
CUCHE ET BARBEZAT Le duo
a officialisé son union

Triomphe de l'Amour sous les frimas. Hier, la population
chaux-de-fonnière était conviée à la noce médiatique
des deux humoristes. PHOTO GALLEY
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ASIE Un Neuchâtelois a survécu à la catastrophe.
Blessé, ce professeur de musique évoque son drame

Alors que les autorités fédérales craignent une hausse massive du nombre de victimes
helvétiques en Asie (ici des cadavres alignés à Phuket), un Neuchâtelois raconte com-
ment il a survécu. PHOTO KEYSTONE
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Echappé de l'enfer

1 , iii ^̂  /Je sens c/i

Sylvie Perrinjaquet adresse les vœux du
Conseil d'Etat aux Neuchâtelois du Haut
et du Bas, d'ici et d'ailleurs. En remer-
ciant les passionnés. page 3

Passion en exergue
2005 commencera sous les calendriers
coquins. Les gardes-frontière se sont dés-
habillés pour la bonne cause, les paysan-
nes pour la bonne bouche! page 9

Calendriers coquins
En battant l'équipe du Sparta Prague 6-4
hier soir, les Grisons se sont qualifiés
pour la finale de la Coupe Spengler, où
ils retrouveront les Tchèques, page 25
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Schweizer-electro-kitsch and ail style music

MEUH! TRALALAOUTL. & BEURP!
Un hymne aux clichés helvétiques

pour mieux s'en moquer
( *. àt—ïHeidi descend de son

alpage pour le passage

son attirail de kitscheries ' . «jyr
helvétiques pour mettre **V. ^K4
sa touche à cette soirée Ĵf

Condiment, un mot de 8 lettres
Retrouvez la solution du mot caché en page 6

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Adroit Coulis
Agape D Derny
Agouti E Eponge
Amarre F Farine
Argile Fouine
Aviron G Garrigue

B Barrir Gauche
Beau Génoise
Béret Geste
Bolide Golfeur

C Caroube Gondole
Chêne Grand

Granité Mixé
J Jus Modem
K Képi N Néroli
L Lactose Neutre

Lamproie Niolo
Layette O Orgeat
Leghorn P Parodie
Léopard Payer

M Majeur Pingre
Marlin R Reine
Mésange Rimaye
Métal Romarin

S Sapeur
Sonate
Songe
Stage
Step

T Tuyau



A minuit, l'abstinence
CIRCULATION ROUT IÈRE Avant de faire sauter les bouchons de Champagne , quid de la nouvelle loi?

Dès le 1er janvier, les automobilistes devront consommer avec modération ou ouvrir largement leur porte-monnaie
Par
F l o r e n c e  Hug i

D* 
abord, une bonne
nouvelle: il n 'y aura
pas de contrôles de

police systématiques dans le
canton de Neuchâtel durant
la nuit de Saint-Sylvestre. Mais
pas question , pourtant, de
j ouer au Fangio de service:
«Evidemment, des p atrouilles se-
ront en action. Il est donc f ort p os-
sible que des contrôles soient tout de
même p ratiqués, y compris à l 'êthy -
lomètre», avertit Eric Barbezat ,
chef de l'arrondissement de
gendarmerie du haut du can-
ton et remplaçant du com-
mandant de gendarmerie.

Avec l'introduction de la
nouvelle loi sur la circulation
routière (LCR) , et le passage
de la limitation du taux d'al-
coolémie autorisé de 0,8%o à
0,5%o, des tests à l'éthylomètre
pourront, dès demain, être
pratiqués «p artout et tout temps,
même en cas d 'absences d 'indices
concrets».

«Ainsi, nous p ourrons tester
n 'imp orte qui, à n 'imp orte quel mo-
ment», confirme le sergent-ma-
j or Serge Moser, chef de la po-
lice de la circulation. Mais si les
contrôles seront effectués de
manière plus systématique, il
ne sera toutefois pas question
de «chasse eff rénée». «Le p lus im-
p ortant, pour nous, est que les gens
p rennent conscience de la dangero-
sité que p eut représenter une infrac-
tion à la LCR», remarque Eric
Barbezat. Une nouvelle limita-
tion justifiée, «sur le p lan sécuri-
taire. De 0,5%o à 0,8%o, le degré
de dangerosité augmente».

Fautes concommitantes
Ainsi, dès le 1er janvier, tous

les automobilistes contrôlés qui
dépasseront le taux limite de
0,5%o gramme d'alcool dans le
sang seront dénoncés au Minis-
tère public et risqueront des
amendes plutôt salées. Ceci
même si, jusqu 'à la barre fatidi-
que des 0,79%c les sanctions
devraient être moins lourdes.
«Si un automobiliste contrôlé à
0,6%o ne reconnaît pas sa culpa-
bilité, il p ourra demander- une ana-
lyse p lus approf ondie. Qui lui sera
f acturée, si elle se confirme», pré-
rient le procureur général du
canton de Neuchâtel , Pierre

Cornu. Ce qui relèvera la note
de «quelques centaines de f anes ».

Le principe des «fautes con-
commitantes» sera également
introduit au 1er janvier. Il s'agit
d'un cumul des infractions, par
exemple, «un taux d 'alcoolémie
trop élevé et un dép assement non
autorisé», précise Serge Moser.
Des fautes qui se traduiront par
des amendes, fixées elles aussi
par le Ministère public. «Nous
n 'avons p as de barème p réétabli.
Chaque cas sera j ugé individuelle-
ment, et le montant de la sanction
sera f i x é  en fonction de la situation
p ersonnelle, du revenu ou de la f or-
tune du contrevenant», précise
Pierre Cornu.

Se faire retirer le permis de-
viendra plus courant, mais
l'éventail des sanctions ne s'ar-
rête pas là: certains automobi-
listes pourraient être frappés
de peines d'emprisonnement,
avec ou sans sursis, suivant la
gravité de leur faute. «Nous au-
rons probablement beaucoup de tra-
vail dans un p remier- temps, avec
des p ersonnes qui croient être au-
dessous des 0,5%o et qui sont j uste
au-dessus. Mais ensuite, la situa-
tion se normalisera», estime
Pierre Cornu. /FLH L'ère du 0,5%o n'empêchera pas de trinquer, à la nouvelle année, par exemple. PHOTO MARCHON

«Sans passion, rien de possible!»
A u x  

f emmes et aux hom-
mes p assionnés p ar leur
canton ,

J 'ai le p laisir, au nom du Con-
seil d 'Etat de la République et
Canton de Neuchâtel, de vous
transmettre nos vœux les plus
sincères à la veille de cette Nou-
velle Année.

A quelques heures de franchir
le p as 2004-2005, nous désirons
mettre en exergue votre engage-
ment p rof essionnel, culturel, so-
cial, pour votre canton , ses ré-
gions, sa p op ulation.

Votre esprit d 'ouverture, d 'en-
trep rise, de création de richesses,
n 'est p ossible que grâce aux fem-
mes et aux hommes passionnés
que i>ous rep résentez, qui habitent
et s 'engagent ici. Le canton de

Neuchâtel, par ses régions diver-
ses, sa qualité de vie, ses p ôles de
comp étences, recense un nombre

ble séisme en Asie du Sud-Est ou
toute autre catastrophe naturelle
qui, à chaque f ois, laissent la p o-

i m p ortant d 'entrep ri-
ses, de manif estations,
gérées et organisées à
nouvea u p ar des p as-
sionnés.

Soyez-en remerciés!
Rien n 'est p ossible

sans la p assion des
hommes et des f emmes.
Lorsque nous sommes
touchés p ar une sép ara-
tion, une maladie, un deuil, lais-
sons le temp s au temp s et p etit à
p etit une succession de p assions
p rennent le dessus et redonnent
un sens à la vie.

Que l 'on se remémore les con-
f lits dans le monde, l'ép ouvanta-

p ulation locale dans le
p lus grand dénuement.
Là aussi, petit à petit ,
la vie rep rend racine ti-
midement avec de nou-
velles passions.

Rien n 'est p ossible
sans la pérennité des
institutions qui permet-
tent à chacune et cha-
cun de trouver sa p lace

dans notre société qui, au-
j ourd'hui , voit l 'individualisme
et les intérêts particuliers préva -
loir.

Le Conseil d 'Etat , attentif à
l 'intér êt général du canton , à
son environnement financier, so-

cial, culturel et sécuritaire, sou-
tient l 'existence d 'un Etat laï-
que, resp onsable des conditions-
cadres de notre société mult icul-
turelle qui elle, attachée à nos ra-
cines j udéo-chrétiennes et au res-
p ect p artagé de la diff érence, ga-
rantit le maintien de notre démo-
cratie.

Nous sommes convaincus que
la création d 'emp lois contribue à
une intégration f acilitée des j eu-
nes et des étrangers dans le
monde du travail et sécurise cel-
les et ceux qui travaillent el sont
intégrés. Ainsi, resp ect et recon-
naissance de l 'autre garantis-
sent l 'existence du droit à la dif -
f érence mais soulignent aussi le
devoir d 'être resp onsable de ses
actes et de ses p rop os.

L année 2005 sera témoin
d 'un renouvellement des autorités
législatives et executives cantona-
les. Les électrices et les électeurs
s 'exp rimeront sur un choix de so-
ciété avec, en toile de f ond, le can-
ton de Neuchâtel, son avenir, ses
déf is cantonaux et nationaux en
adéquation avec les droits mais
surtout les devoirs de toutes et
tous.

Dans cette p ersp ective, nous
vous souhaitons, Mesdames,
Messieurs, ainsi qu 'à toutes vos
familles d 'ici ou d 'ailleurs, avec
sincérité et reconnaissance, une
très belle Nouvelle Année 2005.

Sylvie Perrinjaquet
Présidente

du Conseil d'Etat

Pas d'engrais
sur la neige

E N V I R O N N E M E N T

En 
hiver, les sols sont sou-

vent gelés, enneigés ou
détrempés. Ils perdent

leur capacité de rétention et
d'absorp tion. Les engrais qui y
seraient épandus passeraient di-
rectement dans les eaux souter-
raines, risquant de provoquer
de graves pollutions. Dans ces
conditions, les épandages sont
donc interdits, rappelle le Con-
seil d'Etat via un communiqué.

Les agriculteurs dont les fos-
ses sont trop petites par rapport
au bétail qu 'ils détiennent peu-
vent cependant demander à
leur commune d'autoriser un
épandage d'urgence. LIne me-
sure soumise à conditions, dont
celle de se faire sur des sols peu
inclinés, /comm-réd

La culpabilité se paie. Combien?
SJ 

il y a faute, elle sera dé-
sormais classée comme
légère, moyenne ou

grave, suivant une règle mise
au point par le Service des au-
tomobiles et de la circulation
(Scan). Et de l'importance de
l'erreur découlera la sévérité
de la peine, en vertu de la loi
des cascades, encore «un prin-
cip e de cumul», précise Serge
Moser. D'abord, il faudra donc
classifier l'infraction, puis dé-
terminer les antécédents des
contrevenants. Enfin , il s'agira
de déterminer les circonstan-
ces particulières, comme «l'im-
p ortance de l'atteinte à la circula-
tion routière ou le besoin de disp oser
d'un véhicule à moteur».

Inf ractions légères. Un
stop coulé (facturé 150 francs),
le fait de ne pas porter les lu-
nettes prescrites (200 francs)
ou ne pas obtempérer aux si-
gnes donnés par la police (300

francs) sont considérés comme
des fautes légères. Elles condui-
ront à un avertissement si le
conducteur n'a pas d'antécé-
dent Mais s'il a déjà été
amendé durant les deux der-
nières années, il devra rendre
son permis pour un mois.

Inf ractions moyennes.
Pour une infraction considérée
comme moyennement grave,
soit, par exemple, «un tamp on-
nement p ar l'arrière induisant de lé-
gères blessures p our le conducteur de
devant», illustre Serge Moser,
les retraits iront de un mois
(sans antécédent) à 15 mois, si
«dans les deux dernières années, le
conducteur a été f rapp é de deux re-
traits de p ermis p our inf raction
grave». Et si, durant les dix der-
nières années, trois retraits ont
été prononcés, la nouvelle
sanction se traduira par un re-
trait de permis à durée indéter-
minée qui pourra aller jusqu'à

deux ans, voire définitif, pour
un minimum de cinq ans. «A ce
moment-là, le conducteur devra se
présenter à nouveau aux examens
théoriques et p ratiques p our obtenir
à nouveau son p ermis de con-
duire», remarque Eric Barbezat.

Inf ractions graves. Pour un
excès de vitesse de plus de 30
km/h , une ivresse de plus de
0,8%o, le fait de rouler à con-
tresens sur une autoroute ou
encore ne pas respecter la prio-
rité sur un passage pour pié-
tons, entraînant ainsi un acci-
dent, sont autant de fautes con-
sidérées comme graves. La
peine encourue ira de trois
mois de retrait de permis à un
retrait définitif du permis de
conduire. Enfin , «last but not
least», quiconque est surpris
conduisant alors que son per-
mis lui a été retiré, pourra être
puni d'emprisonnement ou
sanctionné d'une amende, /flh

«0,5 p our mille. Un verre, MU ..
seul.» Fleurissant un peu par"''"
tout en Suisse romande, le ;
slogan du Bureau suisse de
prévention des accidents
(BPA) fait mouche, même
s'il s'agira surtout d'être con-
séquent face à sa consomma-
tion. La tabelle mise à dispo-
sition par la police cantonale
neuchâteloise propose des
informations, qui , précise-t-
on , ne donne que «des valeurs
indicatives». Quelques exem-
ples.

Si vous êtes une f emme
de 60 kilos. Quatre centili-
tres de martini ou de ver-
mouth vous vaudront un
taux de 0,15%o. Le porto, la
suze ou le ricard, tout
comme un vin léger ou un
baileys, se traduiront par un
niveau de 0,2 %o. Les bières
et autres alcopops, un kirsch
ou un malibu, tout comme la

. traditionnelle coupe de
-"•Champagne , vous feront at-

teindre la barre des 0,25 %o
alors qu 'une bière forte vous
permettra de franchir la li-
mite fatidique: 0,55%o.

Si vous êtes un homme
de 80 kilos. Un cynar ou un
martini vous feront atteindre
les 0,l%o. Il vous faudra un
porto, une suze ou un cognac
pour atteindre les 0,15%o.
Une coupe de Champagne
sur le coup de minuit? Votre
taux grimpera illico à
0,20%o. En dégustant une
bière, un whisky ou une
vodka, vous totaliserez le
score respectable de 0,25%o.
Il vous faudra alors une
bonne bière considérée
comme forte pour toucher
aux 0,35%o. /flh

Dépliant à disposition
dans les postes de police

Un, deux ou trois verres?
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LA CHAUX-DE-FONDS José Barbosa a ouvert un établissement dédié au club de football. Après une année 2004
à marquer d'une pierre blanche, le Portugais va recevoir le président de son équipe fétiche au début de 2005

Après le Touareg Bachir
Benhaberech, nous pour-
suivons notre série sur ces
hommes et femmes qui ne
sont pas originaires du
canton de Neuchâtel et
qui, d'une manière ou
d'une autre, en font sa ri-
chesse.

Par
D a n i e l  D r o z

J

osé Barbosa se souviendra
de cette année 2004 à
plus d'un titre. Le Portu-
gais a ièté le 26 décembre

dernier le premier anniver-
saire de la Casa FC Porto , qu 'il
a fondée à La Chaux-de-Fonds.

«C'est une grande p assion et un
grand effort », souligne-t-il. Car
l'homme ne s'arrête pas à cet
établissement, il le mène de
front avec la gesdon de son
commerce et sa rie familiale.
«Il f aut vraiment aimer ça, ce n 'est
p as f acile.» Situé place de la
Gare, l'établissement est ou-
vert à tous, même s'il repré-
sente «aussi la communauté p or-
tugaise».

«D'abord, parce que
j 'aime beaucoup

le sport»
La famille? José Barbosa a

épousé Carminda en Angola
en 1975 (voir encadré). Il a
deux enfants: Fatima, avocate,
et Paulo, qui veut obtenir une
mauirité au CPLN pour entrer
ensuite à l'Université de Neu-
châtel. Tous trois sont mainte-
nant Suisses et José attend au-
j ourd'hui sa naturalisation.
Elle ne devrait pas tarder puis-
que la dernière phase du pro-
cessus a été entamée.

Revenons à la Casa FC
Porto. Elle a reçu l'adoube-
ment du club lusitanien. Elle

porte le numéro 80 et figure
en bonne place dans l'an-
nuaire officiel des «Dragons
dans le monde» (réd: les Dra-
gons sont les partisans du FC
Porto). En Suisse, Genève,
Lausanne et Zurich sont les
trois auues rilles où ce type de
maison existe.

Ce sont aussi les trois titres
remportés par le club de son
cœur qui réj ouissent José Bar-
bosa. 2004 sera une année à
marquer d'une pierre blan-
che. Le FC Porto a remporté la
Ligue des champions , la
Coupe intercontinentale et le
championnat national.

L'été dernier, il y a aussi eu
l'Euro de football au Portugal.
José Barbosa faisait parde de
l'équipe d'Eté Tchaux. Avec
ses compauiotes, il a animé la
place Espacité, ainsi que celle
du Marché , durant les parties
disputées par le Portugal. Seul
regret: la défaite en finale. Des
gens venus du Jura ont connu
José et ses amis à ce moment-
là. Depuis, ils viennent les re-
trouver à la Casa FC Porto.

Pourquoi cet amour pour le
club «bleu et blanc»? «D 'abord,
p arce que j 'aime beaucoup le sp ort.
Ensuite, j 'avais un f rère qui j ouait
au FC Luanda, en Angola. Le
club était une succursale du FC
Porto. J 'y étais moi-même junior.
Quand j e  suis revenu au Portugal,
j 'ai adhéré au club». José confie
qu 'il est aussi un grand parti-
san de Gil Vicente, autre club
portugais, «le club de mon cœur,
de mon village».

Il aime aussi beaucoup La
Chaux-de-Fonds et son anima-
tion. Et lorsque des matches
sont diffusés sur grand écran à
la Casa FC Porto , il se réj ouit
que le public soit à la fois por-
tugais, suisse, italien ou espa-
gnol.

Au début de l'année 2005, il
ne saura d'ailleurs plus où
donner de la tête. Le président

Le Portugais José Barbosa devant une maquette du stade Das Antas, l'ancien antre du FC Porto. A La Chaux-de-Fonds ,
un établissement est dédié au club de football. PHOTO GALLEY

du FC Porto va venir a La
Chaux-de-Fonds. Une grande
fête est d'ores et déjà prévue
pour accueillir - Jorge Nuno
Pinto da Costa, un homme «de
grande valeur». Un ou deux
joueurs de l'équipe devraient
aussi être du voyage.

Pour cette occasion , une
manifestation sera mise sur
pied à la Maison du peuple ou
à Polyexpo. Le Conseil com-
munal sera invité, explique
José Barbosa. Ce sera aussi , en
quel que sorte , le j our de gloire
du fondateur de la Casa FC
Porto. /DAD

Le FC Porto dans le cœur

Chef de la Culture aux Monts
LE LOCLE Une série de conférences sur le patrimoine, son utilisation et sa sauvegarde sera

proposée au château des Monts durant le premier trimestre de l'année 2005. Thèmes aguichants

Estelle Fallet , conservatrice du Musée d'horlogerie de Ge-
nève, sera au Locle le mercredi 16 février, PHOTO LEUENBERGER

D

urant le premier tri-
mestre 2005, le Châ-
teau des Monts au Lo-

cle sera le théâtre d'une série
de conférences aux contenus
alléchants.

Montres automatiques. Le
mercredi 2 février à 20hl5,
l'historien français Joseph Flo-
res ouvrira les feux. Il s'expri-
mera sur l'origine des montres
automatiques à rotor. Il ne
manquera pas de mettre à mal
«une p artie de ce qui est générale-
ment admis, à savoir l'attribution
de ce dispositif à rotor à Abraham-
Louis Perrelet». Joseph Flores,
documents à l'appui , démon-
trera que le déposant de ce que
l'on nomme actuellement une
automatique est un horloger
de Liège, Hubert Sarton. Ce
dernier a vécu de 1748 à 1828.

Histoire. Estelle Fallet , con-
servatrice du Musée d'horloge-
rie de Genève, a été mandatée
il v a peu pour élaborer et co-

ordonner les événements com-
mémoratifs des 150 ans de Tis-
sot. Le mercredi 16 février à
20H 15. elle proposera d'abor-
der le rôle de l'historien dans
la société, «et p articulièrement
dans l 'industrie, p uisqu'il est hau-
tement question dans notre région
de la sauvegarde du p atrimoine in-
d ustriel». Elle évoquera aussi «la
manière d 'écrire l'histoire, lorsque
l'histoire devient le nœud des com-
mémorations et des actions promo-
tionnelles d 'un 150e anniver-
saire».

Archives. Le mercredi 2
mars à 20hl5 , l'arch iviste de
la Ville de Neuchâtel Pierre Gi-
rardbille se penchera sur les ar-
chives d'enuep rises. «Les archi-
ves p rivées sont le complément irré-
ductibles des archives p ubliques.
Parmi celles-là, les archives d 'entre-
prises f orment  un group e sp écif i-
que.» Pierre Girardbille expo-
sera quel ques aspects et problè-
mes propres à ce patrimoine.

Sauvegarde. Nommé ré-
cemment directeur de l'Office
fédéral de la culture, Jean-Fré-
déric Jauslin sera au Locle, sa
ville natale, le mercredi 16
mars à 20hl5,  II s'exprimera
sur la mémopolitique , «une né-
cessité p our sauvegarder la mémoire
de notre p ays». Il constate que «À
l'heure de la société de l 'inf orma-
tion, il est étonnant de constater
que la préservation des supp orts do-
cumentaires n 'est p as assurée dans
notre p ays, loin s 'en faut. Même si
p lusieurs institutions se p réoccu-
p ent de sauvegarder les livres, les
archives, les supp orts visuels et so-
nores ainsi que les documents élec-
troniques qui ont un lien avec la
Suisse, force est de constater- que
nous p erdons chaque jour des docu-
ments de valeur. Or, l 'infonnalion
devient une source de p lus en p lus
imp ortante tant du p oint de vue
culturel qu 'économique, sociologi-
que, historique et même p olitique» .
/comm-dad

L'Impartial
Nous informons notre

aimable clientèle que nos
réceptions et bureaux de
Publicitas et de L'Impartial

seront fermés

aujourd'hui
31 décembre
dès 12 heures

Durant cette période,
les avis de naissance,

mortuaires et tardifs sont
à communiquer jusqu'à
21 heures à la rédaction,

par téléphone au
032 723 53 00, par

fax au 032 723 53 09 ou
par e-mail à l'adresse

redaction(5)limpartial.ch

^
PUBLICITAS

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50 Fax 032 910 20 59

IAVIS URGENT |
Délai: la veille de parution jusqu 'à 21 h

Remise des textes de 17h à 21ti du lundi

? 
Du lundi au vendredi au vendredi et de
jusqu 'à 17 heures 16h30 à 21hOO les

dimanches et jours
fériés

f PUBLICITAS L'Impartial

? 

tél. 032 910 20 50 tél. 032 723 53 01
fax. 032 910 20 59 fax 032 723 53 09
e-mail lachaux-de- e-mail rédaction
fonds@publicitas.ch @limpartial.ch

- Plus de 20 ans en Angola
N

é à Barcelos, c'est à
l'âge de 3 mois que
José Barbosa s'est re-

trouvé en Angola avec ses pa-
rents. C'est dans cette an-
cienne colonie portugaise
qu 'il a appris le métier de ty-
pographe. L'indépendance
de l'Angola en 1975 va mettre
un terme à sa vie en Afrique.
«f ai f ui à cause de la f amille. Il y

avait trop de violence.» De re-
tour au Portugal, il travaillera
à Lisbonne, au j ournal «Noti-
cias y Capital» . Et la Suisse?
«J 'avais un f r è r e  qui m 'a f ait ve-
nir en Valais p our les vendanges
en 1981 et j e  suis resté. Je n 'avais
j amais vu une vigne. R n 'y en
avait p as en Angola».

,11 est arrivé à La Chaux-de-
Fonds en 1986 pour travailler

à «L Impartial». Il quittera le
quotidien en 1990 pour des
raisons de santé. Après avoir
travaillé chez Bosquet, il
créera son commerce d'hélio-
graphie en 1995.

Et l'Angola? «J'y suis retourné
en 1989 et 2000 p our aller cher-
cher de la famille ». Celle-ci est
maintenant installée au
Luxembourg, /dad
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Solution du mot caché:

TAPENADE

Cortaillod Dimanche 2 janvie r 2005
Salle Cort'Agora Dès 14 h 30 et 18 h

LOTO
Contrôle électronique avec Arthur

60 x Fr. 50.-, Fr. 100.- Fr. 150 -
La carte Fr. 10.- les 30 et Fr. 15.- les 60 tours

La planche Fr. 60- les 30 et Fr. 100.- les 60 tours
Cartes illimitées par joueur

Dès Fr. 80- pour 30 ou Fr. 140 - pour les 60 tours
12 cartons à Fr. 200.-

Tout en bons d'achats Coop et Migros °
Hors abonnements i

2 ROYALES 6 x Fr. 300.- en bons d' achats
Fr. 2.- la carte, 3 pour Fr. 5-, Fr. 7- la planche

Transport organisé depuis Yverdon Org.: l'Echo du Vignoble Cortaillod

/ \RECONVILIER salle des fêtes
Dimanche 2 janvier 2005

ht à 16 heures ̂ Juu*

[MAXI LOTO ]
Un Maxi Loto avec 40 tournées

les qulnes, doubles qulnes et cartons à choix!

j pas de tournée inférieure à fr. 600 --^M#
. 2 tournées promotion i 1 '000.- fjff*
• 2 tournées "chance" à 3'800.- ŜP' Jt .̂ È

• tombola gratuite en fin de loto { 12 prix ) ^S^Y^ ŷ
¦ le numéro complémentaire avec le jack pot ¦̂jttNB' v-
• la tournée du dernier numéro /^ ŝS'

\ frix d'entrée: fr. 90.- par personne pour 4 cartes ou fr. 25.- la
carte. Carton à 6 cartes 100.- Carte chance à fr. 5.- |nUVCRNKR

LOTOS
Les samedis , ('après-midi * ^̂
1er, et 8 janvier dès 14 H 30
„o tours Quinc „ 40.- Double „ 80.-
** » »w B Carton ..120.-

JSfcftS. Nouveau !!! Eingo 5 tours

Les samedis, le soir *

1er
, et 8 janvier dès 19 h 30o

|r,.!u.-BHrtt "1 Quine .,. 50.- 3o wV><S wi.«Ba,9° 1
r. âo.-iapuotbt Doublr i, 100.- s

\n. n.-m>m \ Carton i, 150.- LOTO des AS E
a»™̂  FCta™,.FCn«™e,j»*« + une ROYALE S

JL. La peroonne qui joue après-midi et soir
22 tours ¦*¦ 30 tours

paio 1 carte Fr. IB.- S cartes Fr. 80.- U S
2 canes Fr. 3S.- 6 cartes ou la S. g;
3 cartes Fr. SO - planche Fr. 90.- ffi S
4 cartes Fr. 65.- illimité Fr. 120.-

l^wJfîEIî I [1113

V̂v^H ^̂ L* T̂ r̂̂ T̂rr̂ ^̂ T̂jT^̂ n̂u^̂ r^̂ r#^̂ nî ^̂ H^̂ ^̂ B ^Li^^l

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés
leur en seront
reconnaissants , car ces
pièces leur seront
absolument nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

f manifestations -y ¦ ¦ ¦ -;-!- :;  ̂ ¦ ¦ : - j j

Jjkf , Cinepel SA, acteur culturel du canton vous adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
XiSF et vous souhaite d'agréables moments au cinéma avec les films de 2005 !

H»fi1 9ÎM I Chaque jour à 14h, K^lKil WiWA Chaque jour à 14h, LH*fil Fî  Chaque jour l'J WLV4!M I Chaque jour à 15h, I Chaque jour à 16h
BW*jr*PJ55 16h15, 18h30 , 16h45 et 20h15 à 18h30 et 20h45 !HME14J 17h45 et 20h30 BHBEMEIéI et 20h45.
ËêamâàMSt à̂S et 20h45 innriiaraii 1ÉaŒâfc—^̂  

nirr i
rTT

i
Pour tous, suggéré 7 ans. Pour tous, suggéré 10 ans. Pour tous, suggéré 12 ans. Nocturne samedi à 23h15. Nocturne samedi à 23h.

Une histoire d'amour Le dernier Walt Disney: Une comédie romantique, 
^

e: 
1 ° a.ns- suggéré 14 ans. Age: 14 ans, suggéré 16 ans.

entre un homme un régal pour petits et grands ! flamboyante et gaie... n̂ casting de rêve pour Frissons et sueurs froides

et la nature. Sublime! ¦ , ' I H I ¦¦ I ' H L , ¦'! ! M¦ .[ ^WmÊWWWWW^ '* "*" "" "  ̂ "̂̂  9Brantis!
¦UjfUÉfiàÉiUl MiUi^H ¦ '' '1 ! - I t"-' ¦ • i l ¦ CtODNEY PHI DAMOM ZETA-JONES 0WOA CHLAOf! MAC ROBERTS

Jm kkL /£JS ' IF^M il J Hïr I I HAIHTFNJUIT IIS SOMT SOII / F .

uSk-^B BK^. P̂ é̂ .̂ . 
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| I I «35 ¦Ĥ  Hjf Ĵ^̂ l
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S3 El Chaque jour à 16H30. BpT \ Chaque jour à 14h. | \ Chaque jour à 14h. I Chaque jour à 18h15. I Chaque jour
¦ '¦\ Pourtous , sug. 7 ans I :v.\ Pour tous , sug. 7 ans I :i  I Pour tous, sug. 7 ans. EEEtfaUÏ] 3 A9e: 12 ans ' su 9- 14 ans- I à 15.honulrh15

Rires garantis Un voyage au-delà Un magnifique conte Une comédie irrésistible! Nocturne samedi à 23hi5.

i r̂rT73TTTTTT ^Ml de l'imaginaire \ 

pou

r petits et grands RENÉE ZEUWEBER HUGH GRANT COUN FIRTH 
Ase: 10 ans ' SUf!gere 10 ans -

¦§¦ B3SHSH9BSI3 ^
ne cr,asse au trésorm T̂PH BHIHP P̂ SS BRIDGET _^~._
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f  enseignement et f ormation ] /  I Le Garage I I M j |V m
CGR Automobiles S.àr.L FE 1

T T 1 A^ ^ V̂^Vl H ^^-'1 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B / ^ l ocle Hr^fct wWh. vJ
K'yb°anI des professions pas comme les autres que vous pouvez apprendre remercie sa clientèle pour la Fidélité accordée f»l̂ ^£^Jm^̂ l
p̂ „n

e en suivant nos cours théoriques à domicile et pratiques à Lausanne. tout au long de Tannée 2004 et NOUS présente |rgjé£a^7?W^B«

r„„, „„„, s ECOLE EPDP Case postale 466 - 1951 Sion (Fondée en 1994) ses meilleurs vœux pour 2005.
x (JUS Ft,rli tj j f̂
tous niveaux I Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d'armée (GA) j ^  bientôt ' ' '079 417 61U g| Tél. 027 323 13 15»  Fax 027 283 22 25 .».2««ROC | |JJ I32-I6OBBB | 

L^ Garage
CGR Automobiles S.àr.L

Le Locle
remercie sa clientèle pour la fidélité accordée
tout au long de l' année 2004 et vous présente

ses meilleurs vœux pour 2005.
A bientôt!!!

132-160588

Cours de claviers
Keyboard

Synthé
Piano

Tous genres, 3
tous niveaux S
079 417 61 11 I

des professions pas comme les autres que vous pouvez apprendre
en suivant nos cours théoriques à domicile et pratiques à Lausanne.
ECOLE EPDP Case postale 466 - 1951 Sion (Fondée en 1994)

Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d'armée (GA)
Tél. 027 323 13 15 • Fax 027 283 22 25 ra.2««ROC

[ enseignement et formation Jl

Sai nt-Sy I vestre
Vendredi 31 décembre 2004

CORTAILLOD * -Salle Cort'Agora - Le loto débute dès 21 heures

L

Les non-inscrits à lu Fondue chinoise,
ont la possibilité de passer un réveillon

O

de rêve

6 cartes ou 1 planche,
ia musicrue, les cotillons,

T l a  
soupe â i'oîgnnn à 2 heures 3

pour CHE 70- |
S

¦ ¦ Quine Fr. 100.- Double Fr. 200.-
^^̂  Carton Fr. 300.-

L'enfant
n'est pas une
marchandise

ilf o M<9êL )  /m ĜÊ

§g|ï§r
CCP: 10-11504-8

Terre de» homme»
En Budron C8

I0S2 Le Mont-iur-Lauianne
Tél. 021/654 66 66
Fut 021/654 66 77
E-maJI lnfo@tdh.ch
www.tdh.ch



U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Galeni-
care Espacité, Espacité 5, ve-
jusqu'à 19h30. De la Fon-
taine, Av. Léopold-Robert
13b, sa 10h-12h30/17h-
19h30. Des Montagnes, Av.
Léopold-Robert 81, di lOh-
12h30/17h-19h30, ensuite
Police locale tél. 032 913 10
17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Fermée du-
rant les vacances scolaires.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste ouverte: tous les jours
9h-llh45/14h-16h45/20h-
22h. Piste couverte: lu et ma,
9h-llh30/14h-15h45; me,
9h-llhl5/14h45-15h45; je
9h-10h30/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-
Ilh45/15h-16h45.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

¦ Beau-Site Cuche et Barbe-
zat passent Noël à La Chaux-
de-Fonds, avec Alain Roche et
Joël Michiels, 20h30.
¦ Bikini Test Meuh! Trala-
laouti... & Beurp!, 21h30.

¦ Beau-Site Cuche et Barbe-
zat passent Noël à La Chaux-
de-Fonds, avec Alain Roche et
Joël Michiels, 20h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Espace
Santé Galenicare, rue.du Ponl
6, ve jusqu'à 20h; Casino,
Daniel-JeanRichard 39, sa et
di 10h-12h/18h-19h, en de-
hors de ces heures, Police lo-
cale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chirur-
gicale (Hôpital): Lu-ve de 8h
à 18h, tél. 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la Ville:
lu-ma-me-ve 14h30-18h30,
je 14h30-20h, sa 10-12h. Bi
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: Fermée durant les
vacances scolaires.
¦ Patinoire du Communal Ou
verture au public- ve 9h-
Ilh45/13h30-17h/20hl5-
22h; sa 10h-llh30/14h-
16h45; di 9h-llh30/14-
16h45.

¦ La Grange La récré des
Peutch, 17h et 21h.
¦ Casino Zap'Revue, 20h30.

¦ Casino Zap'Revue, 20h30.

¦ Casino Zap'Revue, 17h30.

IPRATÎ UEJBII

Mariage haut en couleur
LA CHAUX-DE- FONDS Evénement radiophonique oblige, les humoristes Cuche et Barbezat

ont officialisé leur union hier, sur la place Espacité. Pour le meilleur et pour le rire...
Par
S y l v i e  B a l m e r

A

près quelques années
de vie commune, dont
les dernières passées à

se triturer le zizi en public -
ça rapproche! -, la carrière
des deux humoristes Cuche
et Barbezat ne souffrait que
d'un ultime interdit. S'unir
avec la bénédiction sociale et
tout ce qui l' entoure: robe de
princesse et bouquet de ma-
riée, voiture de sport et lan-
cer de riz...

Depuis le 20 décembre,
Couleur 3 s'installe chaque
jour dans une ville pour de
«grosses surprises» et autan t
de canulars dans le cadre de sa
série «C'est arrivé près de chez
vous». Hier, l'équipe radiopho-
nique était à La Chaux-de-
Fonds pour célébrer «la f ê t e  de
l 'amour et d 'une longue amitié».

Digne mariée
«On s 'est rencontré au Ski club,

s'est souvenue, émue, la ma-
riée Barbezat. On se f r équente de-
p uis 40 ans mais on n 'a p as con-
sommé tout de suite», a-t-elle as-
suré, très digne, avant de pren-
dre place dans une magnifi-
que décapotable rouge.

Comme la tradition l'exige,
le cortège s'est ébranlé sur
l'avenue Léopold-Robert, sous
les yeux de passants quelque
peu perplexes et dans un con-
cert de klaxons, le bruit étant
censé faire fuir les mauvais es-
prits... Après deux tours de

Canular en «grandes pompes» pour le duo de comiques. PHOTO GALLEY

Pod, la mariée Barbezat, en
robe de satin et mousseline,
s'avouait «gelée» voire « complète-
ment f r igide» , au grand dam de
Benjamin Cuche, qui lui avait

pourtant «bien dit de ne pas s 'épi-
lerl». Transis par le froid mais
réchauffés jp ar le «cocon
d'amour» formé autour d'eux
par le public, les partenaires se

sont juré fidélité sur la place
Espacité, malgré les reproches
intempestifs d'un jeune
homme, visiblement très épris
de la mariée. «C 'est pas juste. Y

a p lein d'autres gens qui les ai-
ment!», s'est-il insurgé.

Souhaitons-leur un joyeux
bonheur et beaucoup de petits
spectacles. /SYB

Beau bilan pour Chœur a cœur
LA CHAUX-DE-FONDS Les organisateurs du Noël

convivial sont gonflés à bloc pour la prochaine édition

La 
18e édition de la fête

de Noël de Chœur à
cœur, il y a une semaine

à La Chaux-de-Fonds, aurait at-
tiré 2500 personnes. Il s'agit
d'une estimation «un p eu hasar-
deuse» , reconnaît le comité de
l' association, qui s'est réjoui
hier de la réussite de la mani-
festation.

Quels que soient les chiffres ,
il est indéniable que le public a
répondu massivement à l'invi-
tation , largement diffusée par
les médias , le bouche-à-oreille
faisant le reste. Une pointe a

ete enregistrée le 24 en fin
d'après-midi , lors du spectacle
de l'école de danse d'Isabelle
Schwaar. Il était même difficile
à ce moment-là de trouver
place , même debout , dans les
moindres recoins de la grande
salle de la Maison du peuple.

Les organisateurs - au pre-
mier rang desquels le prési-
dent Hossein Kardan -, qui
avaient beaucoup misé sur
1 "animation , estiment que leur
objectif sur ce plan a été at-
teint. Les aînés ont apprécié
les danses et la musique folklo-

rique et les plus jeunes se sont
enthousiasmés pour des pro-
ductions un peu plus «dans
l' air du temps» .

La manifestation a aussi con-
tribué au rayonnement exté-
rieur de la région, Chœur à
cœur s'étant brièvement instal-
lée dans la plupart des foyers
romands lors du TJ de 19h30
le soir du 24 décembre. «Voilà
qui est de bon augure po ur la 19e
édition, dont l 'organisation va dé-
marrer dans quelques semaines
déjà», concluent les organisa-
teurs, /comm-lby

D

epuis mercredi à 18h
jusqu 'à hier à la
même heure, l'équipe

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
dix reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, hier à
9h36, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l'hôpi-
tal; à 10h05, pour un malaise,
avec transport à l'hôpital; à
10h56 et 14h43, pour deux
transports à l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, mercredi à

18hl3, rue du Tertre 2, pour
une inondation provoquée
par une fuite d'eau prove-
nant d'un tuyau percé; à
19hl3, pour une inondation
passage de Bonne-Fontaine
10, pour une fuite d'eau
provoquée par le gel; hier, à
7hl3, pour un feu de poêle
surchauffé, rue des Ter-
reaux 18 (finalement sans
intervention); à 10h45,
pour une personne ayant
chuté chez elle; au Locle, à
15h26, pour un feu d'appar-
tement , rue du Locle 3 b (fi-
nalement sans interven-
tion); à La Chaux-de-Fonds,
à 15h51, pour une inonda-
tion (écoulement techni-
que), rue du Bois-Noir 47
(finalement sans interven-
tion), /comm

¦ Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
| neuchâteloises
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Nouvelle année ! Nouvelle adresse! Rue Neuve 14

lHA X ^̂ ^L- Croisitour Voyages SA ^V 
HE ~7
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™ Rue Neuve 14 (même porte que L'Impartial) Û jZ ŷUz^̂ ^̂ JM^̂ ^̂ ^ y/ ^̂  jtefta,
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tb** 2302 La Chaux-de-Fonds Zs' Èfe** \

4.W w w w . c r o i s i t o u r . c h  Tél. 032 910 55 66 - Fax 032 910 55 65 ÉÉéI



Mm ' ". « ¦ 1¦ » t ¦ ¦ ¦ « * * 1 * * ¦ ? ¦- V# * - - - ^̂
êëëÊû ? *J#&** -**'ii'* ** * „¦¦ ^* "^»'P p- » ¦¦** *' - *• . mM&sœ .- * ¦* * \Ls.* .M'* *̂.* « * ¦ ¦*'* «.#* ;«*

¦ " ».»•* m s ¦ i—i • Vm •jAVA^î'-tt':* - ;•# -^n̂ -îî «H4.- vaJf ;îiS3w- :'Aw «F'ft^H • * -V*«b m
:/flBy* " " */-*•* ¦ ¦¦>•*¦ BV****• *" ¦"" ¦IHb ** * ?BR .
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Canne blanche bloquée
JURA Après une faillite, Jérôme

Corbat rebondit dans la gastronomie

C

réée en 2002 pour pro-
duire et commercialiser
une «canne blanche gé-

niale», la société Eurekansys-
tem Sàrl est auj ourd'hui en
faillite. Inventeur de la canne,
lauréat 2002 du prix Créapole
et patron de la PME , le Delé-
montain Jérôme Corbat , mal-
voyant , ne rerient pas de son
échec.

«L 'avenir se dessinait tout en
rose p our notre carine blanclie, ra-
conte-t-i l avec humour. Les f élici-
tations des sp écialistes ne taris-
saien t p as. Et , surtout , les aveugles
et malvoy ants amenés à tester la
canne louaient sa légèreté, sa ma-
niabilité, sa solidité ainsi que la
sensibilité de sa roulette-.

«Résultat des courses, conclut-
il , af in  2004, nous avons à p eine
vendu 250 cannes! Alors que p our-
tout ju ste tourner- avec mon asso-
cié, il fallait en vendre 700 cannes
p ar année! C'est que, grave erreur,
nous n 'avons p as comp té avec l 'ef-

f et boycott des institutions pour -
tant vouées au bien des aveugles-.

Et Jérôme Corbat de dénon-
cer l' attitude de ces dernières ,

de Suisse, de France et de Na-
varre, toutes, à ses yeux, ani-
mées du souci de protéger les
produits «maison». Il est déter-
miné à briser ce carcan. «On m 'a
f ait giief de représenter une entre
prise à but lucratif . Du coup, la re-
lance de ma canne sera bientôt as-
surée p ar une association».

Dans cette attente, Jérôme
Corbat rebondit dans un tout
autre domaine, le défi de 1' «as-
siette noire». Fort de l'appui du
patron de la Charbonnière
(Choindez), qui met à sa dispo-
sition un carnotzet , Jérôme Cor-
bat j oue les amphitryons, reçoit
et sert ses hôtes dans le noir.

Depuis début décembre, il in-
vite tout un chacun à partager
les plaisirs de la table dans la
nuit la plus totale. Pour décou-
vrir autrement les saveurs et les
odeurs des mets. Et ça marche!
Plus d'une cinquantaine de
convives se sont déjà laissé ten-
ter par l'expérience. /JST

«L'assiette noire», réservation
et renseignements: 032 423 51
01 ou ierome@melagkholia.net

Sous le signe de la prévention
m

CORGEMONT Demain, le Hockey club organise
la Thune-Party. Nez rouge sera de la fête

A 

Corgémont, qui dit 1er
j anvier dit Thune-Party,
jnydiique soirée du

Hockey club Corgémont.
Cette année, deux nouveautés
sont au programme. Pour la
première fois, Nez rouge offi-
ciera la nuit du 1er au 2 j an-
vier. Autre innovation: la mise

sur pied d'un service de car
pour ramener les fêtards. Un
véhicule partira à 3h du ma-
tin, en direction de Moutier et
à 4h pour Tramelan, via Saint-
lmier, avec un arrêt dans cha-
que localité traversée. Pour
cent sous, il sera possible de
réserver sa place à l'entrée de

la fête, a laquelle les jeunes de
moins de 16 ans ne seront pas
admis. Quant aux moins de 18
ans, un tampon spécial leur
sera appliqué afin qu 'aux bars
on ne leur serve pas d'alcool
interdit. Les réjouissances au-
ront lieu à la salle de specta-
cle, dès 21h30. /mba-JdJ

Les calendriers s'acoquinent
SURPRISE L'année 2005 commencera sous l'ère des calendriers coquins, à effeuiller sans modération!

Les gardes-frontière se sont déshabillés pour la bonne cause, les paysannes pour la bonne bouche...

«S/ ça peut aider
à changer l'image

de la paysanne
traditionnelle...»

D'origine roumaine, la
j eune paysanne n 'avait au-
cune appréhension à poser,
ayant déj à j oué le rôle de
mannequin dans son pays.
«Je suis d 'abord une fille de la
ville, j 'ai donc un regard diffé-

Les gabelous n'ont pas hésité à poser l'uniforme pour la bonne cause. PHOTOS SP

La 
mode est au calendrier

sexy montrant les atouts
physiques de manne-

quins d*un j our, prêtant leur
image pour une ou l' autre
bonne cause. La si sérieuse
douane n 'échappe pas à la ten-
dance puisque treize agents du
corps des gardes-frontière suis-
ses romands ont dévoilé leurs
charmes devant l' objectif, dont
trois Jurassiens: Ludo, Alan et
Vincent. Soixante personnes
ont travaillé bénévolement sur
ce proj et au profit du Télédion.

C'est Michel Bachar, de Vey-
rier, qui a convaincu la direc-
tion des douanes et une dizaine
de collègues de passer à l'acte.
«Je voulais montrer que les fonc-
tionnaires peuvent aussi bouger' et

s 'investir en f aveur d 'une cause hu-
manitaire» , h a alors recruté des
sportifs accomplis au sein de la
douane suisse romande, his-
toire de j oindre l' utile à l'agréa-
ble.

Vincent, 31 ans, marié, rient
dé la Baroche et est exilé à Ge-
nève depuis onze ans. Il a posé
sans problème en petite tenue
pour illustrer décembre. «J 'étais
très content d 'avoir la p ossibilité de
donner une autre image de la
douane que celle qui y est générale-
ment attachée et de m 'investirp our
le Téléthon», dit le sculptu ral Ju-
rassien. La pose en tenue lé-
gère n 'a pas été un problème.
«Mais j e n 'aurais p as p articip é
p our des scènes p lus déshabillées»,
explique Vincent , qui avoue

que son épouse n a pas trop
aimé sa photo...

Les deux autres Jurassiens
sont aussi des Aj oulots: Alan a
25 ans et Ludo 40. Pour parve-
nir à ce beau résultat esthéti-
que, Vincent entretient son
corps en pratiquant le hockey
sur glace, le ski de fond et le
VTT. Tiré à 8500 exemplaires,
ce calendrier sexy a déjà rap-
porté 30.000 francs de béné-
fice, intégralement reversé à
Téléthon Suisse. On peut l'ac-
quérir dans tous les postes de
douane au prix de 15 francs ou
le commander sur le site inter-
net www.garanto-telethon.ch.
Un compte spécial a également
été ouvert pour l'occasion: CCP
17462247-8. /HEM

Q

uelle mouche a
donc piqué nos bra-
ves paysannes, si ti-
mides à l' ordinaire?

Un calendrier paysan, un
brin coquin , avait été réalisé
en Autriche. L'idée a été re-
prise par un j ournaliste alé-
manique. Et elle a cartonné.
Jugez plutôt. Début décem-
bre , le calendrier paysan
était épuisé. Un nouveau ti-
rage de 1000 exemplaires a

De cette expérience , L une est mère de trois en-
Laura a bien sûr reçu quel- fants et mariée à un agricul-
ques propositions pour po- leur, l' autre en apprentissage,
ser... «Il faut que je vérifie d 'où Toutes deux aiment à travailler
cela vient» . Pas folle la au domaine agricole et à aider
guêpe! au restaurant de campagne.

Quant au mois de juillet , il Nos paysans devraient se
est superbement illustré par méfier. Il souffle un vent tor-
Brigitte et Eva , deux très jo- ride dans leurs écuries,
lies sœurs du Jura Sud. Elles Après avoir enlevé le pan la-
mentent à cru un suj et des Ion , nos paysannes risquent
Franches-Montagnes sous fort de le porter à jamais!
un ciel bleu éclatant. /MGO

été réalisé... Pour l'illustrer,
un appel a été lancé dans
nos campagnes. L'écho a
été étonnant, avec plus de
400 candidates!

Après sélection, une dou-
zaine de ces amazones cam-
pagnardes ont été immortali-
sées par l'image . Rien de vul-
gaire. Juste un peti t clin d'œil
sexy! Dans la galerie des bel-
les de la terre , citons la Franc-
Montagnarde Lolette, Laura
de son petit nom. Elle an-
nonce le printemps (elle in-
carne le mois de mars) avec
son peti t cochon tout rose et
déclare: «J 'adore ta camp agne
j urassien ne dans laquelle j e  vis
auj ourd 'hui... » Elle n 'est pas
autrement étonnée du succès
remporté par le calendrier.
«C'est nouveau et c 'est symp a »,
lance-t-elle.

rent qu une f ille de la camp agne,
lance-t-elle. Et si ça p eut aider
à changer l'image de la p ay -
sanne traditionnelle...» .

Lolette la Franc-Montagnarde annonce le printemps avec
son petit cochon rose. PHOTO SP

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.

JURA
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph, à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies : des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; Saint-Hu-
bert, Le Noirmont , tél. 032
953 12 01.

JURA BERNOIS
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Voirai , tél. 032
032 942 86 86. Tramelan,
Von der Weid , , tél. 032 487
40 30. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842. Pharmacie
Centrale, La Neuveville , jours
fériés, llh-12h.

A G E N D A  

¦ Tramelan Eglise réformée ,
concert de l'ensemble russe
Traditsiya, 17h.
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DIGGER m Fondation créée.
Digger DTR est devenu une
fondation au sensj uridique du
terme, c'est désormais officiel.
Basée à Tavannes, cette fonda-
tion à but humanitaire a offi-
ciellement vu le jou r le 10 dé-
cembre 2004. Statutairement,
elle a pour but «de p romouvoir
des p roj ets à caractère clairement
humanitaires, en p rincip e dans le
domaine du déminage». Une dé-
nomination suffisamment
large pour lui permettre de
toucher à d'autres secteurs de

1 entraide humanitaire. Sous
la présidence de Stanislas Pia-
get de Moutier, dix personnes
sont inscrites au registre, /bdr

«SAINTIMANIA» m La prélo-
cation traîne un peu. Un léger
retard a été pris par la vente
des billets de « Saintimania» .
Les organisateurs pensent que
les incertitudes du printemps
dernier quant à la pérennité
du spectacle peuvent avoir
j oué un rôle perturbateur.
Malgré un recul d'environ 700

billets par rapport a pareille
époque de l'an dernier, l'in-
quiétude n 'est pas de mise, il
s'en faudrait de beaucoup.
Reste que pour les deux same-
dis, on approche franchement
du but. C'est plutôt en ce qui
concerne les places «à table»
des vendredis qu 'un peu de re-
tard est constaté, /bdr

Prélocations dans les suc-
cursales de Clientis de
Saint-lmier, Courtelary, Son-
ceboz et Tramelan

liMMLKBH



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Nous n 'étions pas égarés, mais
presque. Si j' avais écouté mon beau-
frère , c'est à la frontière française que
nous aurions abouti. Enfin , grâce à mon
sens de l' orientation , nous atteignîmes
tout de même le point de départ .
Michel tâtonna la portière pour la
déverrouiller.
J'étais en face de lui , appuyé contre le
toit de la voiture, lorsque je l'interpel-
lai.
- Oui , répondit-il. Que veux-tu?
-J' ai besoin que tu me rendes un ser-
vice.
Un léger silence.
-De quoi s'agit-il?
- Je voudrais que ce soit toi qui avises
nos familles.
Je baissai mon regard .
- Tu comprends, ajoutai-je , je ne me
sens pas la force...
Un nouveau silence. Michel acquiesça.

-D'accord, Gianni. Je m'en occuperai.
Ce n 'était pas de gaieté de cœur qu 'il
avait accepté cette cruelle mission.
C'est difficile d' annoncer la mort d' une
personne que l'on aime. Et surtout
d' avertir les parents. Moi, je n 'en étais
pas capable. Malgré mon apparence de
dur, je suis un faible.
- N' avertis personne ce soir, dis-je.
Laisse-les profiter d'une bonne nuit de
sommeil.
- Si c est ton vœu... répondit-il.
Il ouvri t la portière.
- Michel.
-Oui.
- Christophe, dis-je. C'est moi qui lui
expliquerai.
- Bien sûr, Gianni.
Il entra dans la Fiat. J' avais réussi ,
durant cette promenade, à dissiper
quelque peu mes pleurs. Et voilà qu 'à
présent , je me remettais à chialer.

- Monte, Gianni.
J' entrai et claquai la portière .
- Pourquoi Tamara? Ce n 'est pas juste.
Toute ma haine était soudain dirigée
contre le Tout-Puissant.
Le miroir reflétait nos deux visages.
Nous avions l' air de deux gosses mal-
heureux dévorés par un chagrin incu-
rable.
L'ascenseur stoppa au troisième étage.
J' appréhendais la confrontation directe
avec mon fils. J'avais peur de craquer.
- Ça va? demanda Michel , anxieux.
Je fis un signe de tête affirmatif. Nous
étions devant la porte de mon apparte-
ment. Mon beau-frère alluma une ciga-
rette.
- Donne-m'en une.

(A suivre )
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TAMARA
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Immobilie^Lpi^Y^
à vendre JjwS 1̂̂

ZERMATT: appartement ' neuf de 3'/2
pièces en PPE. Tél. 032 754 31 07. 028.457271

im„~Mn~, SS3Immobilier je M&g \
à louer î g
DOMBRESSON, 472 pièces, plain pied
(terrasse) 2 salles d'eau, cuisine agencée,
1 place de parc intérieure + 1 place de parc
extérieure. Pour date à convenir. Fr. 1760 -
charges comprises. Tél. 032 853 32 55.

028 467937

FLEURIER, maison mitoyenne, 7 pièces,
grande cuisine agencée, 2 salle de bains +
WC séparé, cheminée de salon, buanderie,
cave, galetas, garage, terrasse couverte,
jardin, place de parc. Fr. 1650 - + Fr. 200 -
de charges. Tél. 032 861 40 18. 02s-467884

fiCrdSJJfifcr
Espacité 3 - La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 30

NEUCHÂTEL à 5 min à pied de la Gare, à
louer bel appartement spacieux de
472 pièces, vue sur le lac, nombreuses com-
modités, environnement calme et
agréable. Fr. 2128 - parking et charges
compris. Dès le 1 er février 05. Pour visiter:
Tél. 079 294 78 57 ou 032 725 29 01.

028 467960

NEUCHÂTEL, 2 pièces, cuisine agencée,
entièrement rénové. Fr. 850,-charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 079 353 24 13.

028-467999

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, vue sur le lac, Fr. 1230.- charges
comprises + place de parc Fr. 40.-, pour
tout de suite ou pour le 15.01.05.
Tél. 079 797 03 80 ou 032 730 53 06.

028-467940

NEUCHÂTEL, studio meublé dans villa,
calme, entrée indépendante. Fr. 690 -
charges incluses. Tél. 079 637 48 42.

028-467851

Immobilier gn y^^demandeslj ^J^m X̂
d'achat JP ï̂*
MONTMOLLIN/MONTEZILLON: couple
cherche villa individuelle avec jardin, déga-
gement et vue sur le lac (récente ou à réno-
ver). Tél. 076 561 41 31. 028-457972

Animaux a ĵ^jQ/
CHIOT PITT BULL à vendre, Fr. 800.-.
Tél. 078 765 24 84. 02s-468004

PROM TOUTOUS & MIAM MIAOUS,
promène votre chien et s'occupe de vos
chats quand vous n'y arrivez pas! Rensei-
gnements au 032 751 33 88 ou
079 675 43 53. 028 457749

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch ou
tél. 032 889 58 63. 028 452011

Cherche S NÏàLi
à acheter Ê̂ ĵif
ACHÈTE ANTIQUITÉS: meubles, toutes
montres-bracelets chrono, pendules,
cartes postales, bronze, tableaux à l'huile
de peintures anciennes. Tél. 079 366 18 32.

028-463972

A vendre ^5^
2 HUMIDIFICATEURS, Boneco 7131,
filtres supplémentaires, utilisés 2 mois.
Fr. 90.-/pièce. Valeur neuf: Fr. 132.-.
Tél. 079 321 57 58. 028-457974

20 TV. COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100-à Fr. 350 - /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 017-725471

Rencontfë&SSh j f j^r
FEMME AFRICAINE, 42 ans, séduisante,
gentille, aimerait rencontrer homme pour
mariage, si entente, 40 ans et plus. Pas
sérieux, s'abstenir. Tél. 032 724 11 33.

028-467946

QUELQU'UN CE SOIR ENCORE!
Contacts express anonymes. No gratuit
tél. 0800 200 500 (24/24). 022-205753

HOMME DOUX, discret, cherche jeune
amitié insolite. Tél. 079 471 60 45, John.

028-468002

Demandes yÊài^
d'emploi H/lB
CARRELEUR INDÉPENDANT, expéri-
menté, cherche travail. Libre. Fait tous
genres de maçonnerie. Tél. 079 758 31 02.

132-160363

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-158380

JE NETTOIE APPARTEMENTS après
déménagements. Tél. 079 414 95 93.

028-425167

Offres mcd
d'emploi ?K /̂y
DVDFLY.CH, leader de la location de DVD
on-line, recherche des étudiants pour son
call-center. Rémunération très motivante,
salaire fixe + avantages sociaux. Horaires-
de 17h45 à 21h. Contactez-nous rapide-
ment au 032 720 10 24 à partir de 14h.

028465295

LA CHAUX-DE-FONDS, famille avec 2
enfants (2 ans et 4 mois) cherche jeune fille
au pair dès février. Tél. 079 332 32 06.

132-160618

LYCEENNE CHERCHE UNIVERSITAIRE
pour cours de soutient maths-chimie.
Tél. 032 853 49 19 ou 076 403 36 92, le soi.r

028-468005

RECHERCHE VENDEUSE à 80%. Bou-
langerie Charmillot, 2416 Les Brenets.
Tél. 032 932 10 84. 132-150610

Véhicules JtJ^%^̂d'occasion^ËSm^
À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.

028-425709

À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 214 09 37.

028 463843

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. Tél. 079 743 30 35. 023 457849

Divers WÊT
HANS, vendredi 10 décembre rencontre
avec la fée rouge, si tu veux la revoir écris
un sms ou tél. 078 613 34 89. 132-160505

LA NEIGE, je la déblaie sur demande.
Tél. 078 646 59 10. no i606i'

MESDAMES, ayez de belles mains, pour
commencer la nouvelle année. Pause com-
plète d'ongles acryl. Fr. 50.-. Cherche
modèle pour fin de diplôme. M. Gumy.
Tél. 079 390 23 51. 02a 457944

Bfcfc
 ̂

Prévois
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Fr. 17.- Fr. 36.-

~ 
Fr. 23.50 Fr. 52.-

" 
Fr. 30.- Fr. 68.-

" 
Fr. 36.50 Fr. 84.-

" 
Fr. 43.- Fr. 100.-

" 
Fr. 49.50 Fr. 116.-
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Fr. 56.- Fr. 132.-

Fr. 62.50 Fr. 148.-

Fr. 69.- Fr. 164.-

Fr. 75.50 Fr. 180.-

Fr. 82.- Fr. 196.-

Fr. 88.50 Fr. 212.-
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Commerce local en attente
DOMBRE SSON Le magasin Coop voit son bail prolongé de trois mois. Les commerçants, les

autorités villageoises et la population comptent ensuite sur une reprise par le groupe Bon Appétit
Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

Si 
les négociations de re-

prise du magasin Coop de
Dombresson par le

groupe Bon Appétit se dérou-
lent encore maintenant dans la
plus parfaite confidentialité , la
population du village peut
compter sur son point de vente
jusqu 'en mars. La grande sur-
face a en effet avisé la société
immobilière qui gère l'immeu-
ble situé au centre de la localité
qu 'elle souhaitait prolonger
son bail de trois mois, alors
qu 'elle avait manifesté il y a un
an la ferme intention de le rési-
lier au 31 décembre 2004.

La fermeture de la Coop de
Dombresson était devenue iné-
luctable par la construction
d'un grand magasin à Fontai-
nemelon. Pourtant , les Bour-
dons font encore partie de ces
gens qui aiment faire confiance
a leur commerce local. La
Coop était donc davantage
qu 'un point de vente de den-
rées alimentaires, puisqu'elle
jouai t un peu le rôle de moteur
de la rie commerciale du vil-
lage. Situé en plein centre, à

La Coop de Dombresson peut encore proposer ses produits jusqu'en mars, PHOTO CHOPARD

proximité de la poste, cl une
droguerie et d'un hôtel-restau-
rant, le magasin favorisait l'es-
prit convivial entre Bourdons.

A l'image de cet attache-
ment, la perspective de la fer-
meture avait été plutôt mal vé-
cue. Le restaurateur voisin uti-
lise la Coop pour son écono-
mat, et tous les autres commer-

ces du village relevaient unani-
mement que ce magasin attirait
la clientèle piétonnièrem , celle
justement qui mise sur la proxi-
mité. Dès lors, changer les ha-
bitudes des gens en les obli-
geant à prendre la voimre pour
aller faire leurs courses ailleurs
ne souriait guère aux commer-
çants. Ces derniers parlaient

même d un village mort sans
«leur» Coop. Tant le droguiste
Pierre Ducommun que l'hôte-
lier Michel Stangl étaient fer-
mes là dessus.

La société immobilière n'a fi-
nalement fait qu 'enregistrer la
résiliation du bail , ayant obtenu
de la direction de Coop que
des pourparlers de reprise de la

surface seraient engagés. Le
groupe Bon Appétit a ainsi été
contacté pour investir les lieux
sous la bannière Usego, mais
rien de concret n'a jusqu'ici fil-
tré. «La prolongation du bail de.
trois mois est p lutôt une bonne nou-
velle dans cette p ersp ective», a lâ-
ché Claude-Alain Michel , mem-
bre du comité de la société im-
mobilière .

Les autorités communales
n 'ont pas formellement réagi,
mais se sont déjà montrées dis-
posées à le faire si le magasin
Coop est laissé vide au mois de
mars. Toul le monde est dans
l' expectative d'une bonne
nouvelle, celle qui verrait un
nouveau magasin s'installer au
centre de Dombresson. En-
core faut-il, et les commer-
çants l'ont souligné, que la
clientèle joue le jeu de la
proximité. Mais les reprises de
magasins semblables ont mon-
tré leur utilité, notamment
dans le Jura. C'est précisément
ce que cherchent les Bour-
dons, qui sans avoir de dent
particulière pour Fontaineme-
lon, tiennent aussi à habiter
un village convenablement
équipé... /PHC
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D R A M E  DE LA R O U T E

Un 
habitant de Noirai-

gue âgé de 25 ans a
perdu la vie dans un

dramatique accident de voi-
ture survenu mercredi en
milieu d'après-midi sur la
route cantonale Brot-Des-
sous - Rochefort, au lieu dit
«Les Chaumes» (lire notre
édition d'hier) .

Circulant en direction de
Neuchâtel , l'automobiliste
a entrepris le dépassement
d'un autre véhicule avant
d'aller s'encastrer dans un
camion qui roulait normale-
ment en sens inverse.

Les secours accourus rapi-
dement sur place n 'ont rien
pu faire pour préserver la
vie du malheureux. La route
a été fermée à la circulation
pendant six heures, /comm-
phe

Jeune
Méraoui tué

VAL-DE-RUZ

¦ Cernier Dès 19h, à la salle
de gymnastique, nuit de la
Saint-Sylvestre organisée par la
fanfare L'Union instrumentale.

NEUCHÂTEL

¦ Théâtre Dès 19h, à la Mai-
son du concert , repas et spec-
tacle: «L'histoire du soldat»,
par la Cie Aloïs Troll et le
théâtre Rumeur.

liMIMLHH



E IM ^^Vj mjfa,

mmmi àtMl i

igw j- ak xj I f R f\ Çr̂ ar l Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg I IVIIVJ Î V^ Ï̂
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«Expéhandicap» une association
I dont le but est de permettre
î à tout handicapé physique
I de réaliser un rêve d'aventure

p w i-jp- vous offre en tirage limitéfc.Art au prix de pr_ 50.-
Le «calendrier Mike Horn»
au profit «D'expéhandicap»

ARKTOS EXPEDITION

Commande: M. Willy Bovet, 2112 Môtiers
Tél. 032 861 25 02 - Natel 079 385 40 52

E-mail: willy.bovet@freesurf.ch
m.iK!K9fi/ni in

C cgrtre de vente 
 ̂

LE RAV4: LE 4X4 LE PLUS VENDU EN EUROPE ! f® .W , ®\i
® TOYOTA ^̂  ̂ Cassi & Imhof S.A.

A** y 5̂ J£~A~)I ¦VH^̂ %#^̂ IIVB Mk 2300 La Chaux-de-Fonds
fyVKZCtZ et CtWIO&ï&Ue, /  lËkWr V ' f̂ Ĥ l I ¦ llr l ¦ M\ 

Bvd des Eplatures 1-3

TtUc/tei <fa*ujc *« SA jg[ g 1|̂ jj4 |i [ Avfto-Sport 3000 SA |Tél. 032 910 53 io \ K£Ï ET Nous vous souhaitons f̂e GA1I1I1I I I
Av. L -Robert 107-117 Bfïïft &t/ ¦ ¦¦»«* u^MM ^% •«¦«¦«

***•. OAAC I M. GRAF - J.- L . SIEGENTHALER
l La Chaux-de-Fonds J v^ |̂»jp̂  ̂

11116 
DOlilie clIlilGe ZUUO î 1 ZONE INDUSTRIELLE - 2350 SAIGNEL éGIER I

\ / ^̂^ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂^ ^̂̂ V 032 95112 20 - FAX 032 95120 27 J

Mandatés par une entreprise active
dans le domaine de l'horlogerie
haut de gamme, nous recherchons:

Une assistante
de ventes pour

les marchés latins
• Formation commerciale

complète (CFC / Maturité).
• Bilingue espagnol / français,

bonnes connaissances de
l'anglais.

• Minimum 3 ans d'expérience
dans l'horlogerie ou les articles
de luxe au niveau des ventes et
du suivi des commandes.

• Connaissances des procédures
d'exportation (CITES / carnets
ATA...).

Contactez Leïla Ghattas ou
par mail: leila.ghattas@jobone.ch

|̂ 132-160614/01)0

CO
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LU SOS Vil lages d'Enfants offre un • jg3«\j|̂ |
Q 

chez-soi stable à plus de 50000 enfants "̂ B"

Uj Veuillez s.v.p. m'envoyer des informations sur ^̂ B
(J) SOS Villages d'Enfants et sur les parrainages. _,£^^
3 r "" "

I | Nom / Prénom: 

_ i Rue: 
138) 'h=s| i NPA/Localité: . l *" ¦ itWn

, Envoyer à: Amis suisses des Villages d'Entants SOS j/T}V.
W , Hessstrasse 27a, case postale. 3097 Liebefeld |(-jf0/
O i Tél. 031 979 60 60, Fax 031 979 60 61 ^SSP
CO i info®sos-kinderd orf.ch, www.sos-kinderdorf.ch. PC 30-31935-2

A louer
centre-ville de

La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
COMMERCIAUX

BUREAUX
DE 175 M2

Pourtout de suite
ou date à convenir.

028-457067,'DUO

Prévois
5 ton avenir

mw ? B̂muimw w .•
Métiers de la

branche graphique
Région Suisse romande

Tél. 021 343 21 15

viscom

-I www.viscom.ch

f immobilier "il
_/ à louer J]

~Ci £>im
^^ Services Industriels

|̂ ^̂  ̂ des Montagnes neuchâteloises

La Direction de SIM S.A., recherche un ou une:

Monteur réseaux
Eau & gaz

Taux d'activité 100%
Profil du candidat:
Ce poste est ouvert indifféremment à une femme ou
à un homme et convient tout particulièrement à une
personne âgée de 20 à 30 ans, dynamique, douée
d'un esprit d'initiative et d'un sens des responsabi-
lités.

Tâches:
- Pose de conduites réseau et branchements d'eau et

de gaz, dans le cadre de travaux d'extension ou
d'assainissement.

- Pose d'installations sanitaires et de conduites dans
les réservoirs, les captages d'eau, les puits.

- Service de piquet à assurer après la période de
formation.

Exigences:
- CFC de monteur sanitaire.
- Etre en possession du permis de conduire.
- Une bonne constitution physique.
Lieu de travail: Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels
compétents et enthousiastes œuvrant dans un
domaine très varié. Les avantages sociaux sont
garantis par une convention collective de travail.

Formation: Possibilité de formation complémentaire
en cours d'emploi.

Traitement: Selon convention collective de travail.

Entrée en fonction: 1er mars 2005.
Renseignements: des informations complémentaires
peuveafcêtre obteaues auprès de M. L. Vuille, respon-
sable du service de l'eau au N° de tél. 032 967 67 01.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
autres documents usuels à la Direction de SIM S.A.,
rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
7 janvier 2005.

S«̂  132-160368

/ avis divers J f offres d'emploi ] j

Répondez s.v.p.
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés

leur en seront
reconnaissants , car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

L'Impartial 
Délais pour la remise des annonces

Nouvel-An
Editions du: Délais:
Vendredi 31 décembre 2004 Mercredi 29 décembre à 12 h 00
Samedi Ie' janvier 2005 Pas d'édition
Lundi 3 janvier 2005 Jeudi 30 décembre à 1 2 h 00
Mardi 4 janvier 2005 Vendredi 31 décembre à 10 h 00

La veille de parution , les avis de naissances , les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer j usqu'à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l'adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exé-
cutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension et
lui souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.

^
PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 - Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50-Téléfax 032 910 20 59
132-159765

*

f avis divers Jl

, offres d'emploi ]

Vendeur
Activités :
• Vente de produits techni ques , domaine de

l'horlogerie , médical etc..
• Suivi de la clientèle et gestion du portefeuille clients
• Recherche et acquisition de nouveaux clients

Lieu de travail :
Haut du canton de Neuchâtel
Déplacements en Suisse, à 50% (courtes distances)
2-3 semaines de voyages à l'étranger / année.

Profil :
• Formation techni que (niveau CFC - mécanique,

matériaux , technicien d' exp loitation , etc.)
• Excellente présentation , dynamisme et grandes

facultés de communication
• Expérience réussie dans la vente ou fort potentiel

et désir de s'orienter dans ce domaine
• Parfaite maîtrise du français , de l' ang lais et de

l' allemand.

• Age idéal : 25 - 35 ans

Notre annonce suscite votre intérêt ?
N'hésitez pas à prendre contact avec Daniel Balsalobre ,
dbalsalobre@vedior.ch. ou envoyer lui votre dossier
de candidature , qui sera traité dans une absolue
confidentialité.

W3-303456DUO



Une région riche d'histoire
PLATEAU DE BEVAIX Le 30e volume d'«Archéologie neuchâteloise» vient de paraître. Les découvertes sur
les noms de lieux et le morcellement parcellaire romain , notamment, sont censés intéresser un large public

Par
F l o r e n c e  V e y a

G

râce à ces travaux,
nous avons quasi-
ment la tota lité du

récit de l 'histoire toponymi que des
communes de Bevaix, Boudry et
Cortaillod. Leurs habitants et
ceux qui y sont nés ont énormé-
ment de chance! » Archéologue
cantonal , Béat Arnold ne ta-
rit pas d'éloges sur la publica-
tion relative au Plateau de Be-
vaix, qui rient de sortir des
presses de l'imprimerie
Zwahlen , à Saint-Biaise.

Ce 30e volume de la série
«Archéologie neuchâteloise»
sort, de par son contenu, des
sentiers battus. S'il traite, en
effet , d'une partie préhistori-
que, l'histoire plus récente y
tient aussi une place impor-
tante . Digeste, il s'adresse
donc aussi bien , de par la
qualité et la densité de ses in-
formations, aux spécialistes
qu 'au grand public.

«En fait, cet ouvrage fait office
de cadre global. Il nous ap ertnis de
mettre en p lace la mosaïque de cen-
taines d 'informations disparates

recueillies au gré des fouilles et des
études réalisées sur l'ensemble des
travaux automutiers», com-
mente Béat Arnold.

Preuve de son écho popu-
laire auprès des lecteurs neu-
châtelois , cet ouvrage , qui
s'accompagne de neuf plan-
ches détaillées et explicites, a
déjà été vendit à une centaine
d'exemplaires (son tirage
s'élève à 800).

Consacré aux cadastres an-
ciens, l' un des volets de ce tra-
vail est l'œuvre d'Annette
Combe. Qui, bien qu 'archéo-
logue, n 'a, dans un premier
temps, pas touché au sol pour
ses recherches, mais s'est ba-
sée sur des sources écrites.
Ainsi, en se plongeant dans
l'étude d'archives privées,
communales et étatiques, An-
nette Combe est parvenue à
reconstituer des cartes parcel-
laires du 19e siècle et , en par-
tie, des 17e et 18e, des com-
munes de Bevaix , Boudry et
Cortaillod.

Grâce à un travail minu-
tieux et à l'outil informati-
que , Annette Combe a réussi
à restituer la totalité des par-

te poirier du Bataillard, a Bevaix , était autrefois considère comme un témoin de la bataille
de Grandson. DOCUMEN T SP-ARCHIVES BOREL

celles et leur nature , telles
qu 'elles se présentaient , dans
cette région, avant les rema-
niements parcellaires de
1940 et de 1960. «Pour définir
la nature des terrains, je me suis
penchée sur les toponymes» , ex-
pli que la chercheuse. Tous
sont, du reste , expliqués

dans un glossaire fi gurant à
la fin de la publication.

«Il y avait, à cette époque, plus
de toponymes qu 'aujourd 'hui ,
expli que Annette Combe.
Certains ont disp aru , d'autres
ont changé d 'orthographe. De
p lus, sur les p lans anciens, leurs
auteurs dessinaient p arfois un

gibet, une maison, un arbre ou
écrivaient une anecdote. » Le
poirier du Bataillard , par
exemple , fi gurait sur le plan
cadastral de Bevaix.

Un arbre légendaire
«Cet arbre était autrefois con-

sidéré comme un authenti que té-

moin des préparatifs de la ba-
taille de Grandson. La tradi-
tion raconte que rétat-major
suisse s 'y était abrité au matin
du 2 mars 1476. L 'arbre s 'est
écroulé le 28 décembre 1900.
Une born e, aujourd 'hui dispa-
rue, marquait son emplace-
ment», relate Annette
Combe qui se base sur les
archives Borel , déposées au
moulin de Bevaix.

Truffé d'inform ations de
ce type, ce volet toponymi-
que apprendra aussi à cha-
cun la signification des lieux-
dits ou d'où proviennent les
noms de certaines rues. La
partie purement cadastrale ,
pour sa part , révèle une par-
ticularité jusqu 'ici ignorée: la
quasi évidence d'une pré-
sence romaine. Bien qu 'ex-
trêmement sérieuse et
étayée, cette publication sur
le Plateau de Bevaix se lit
néanmoins à la manière d'un
roman. Page après page, le
lecteur découvre, en effet ,
une multitude d'indices et
de pistes lui permettant de se
forger sa propre interpréta-
tion. /FLV
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I MOTS CROISES DU JOUR N° 107 1
HORIZONTALEMENT
1. Formation offensive. 2.
Profite du feu, lui aussi. 3.
Éclat de rire. Prendre les
jambes à son cou. 4. Pois-
sons marins. Petit tour en
Chine. 5. Indication musi-
cale. Enjeu aux Jeux 6. Af-
fluent du Rhône. Bois noir.
7. N'admettre aucun re-
tard. Fis dans la variété. 8.
Accessible à un public
fidèle. Sans relief. 9. Pour
la matière. En-cas? 10.
Belle Vaudoise. Voisin de
la daurade.
VERTICALEMENT
1. Faire du calcul mental
2. Attention. Aux couleurs
de l'arc-en-ciel. 3. Sur les
voitures de Nyon à Arbon. Fleuve de l'Inde. 4. Poètes disparus. Le petit de
Robert. 5. Dominer des récalcitrants. Dans le vent. 6. Part en éclats. Note
moyenne. Les autres suivront. 7. Fille de Florence. 8. Prénom. Noires, elles
peuvent devenir blanches. 9. Homme de Virginie. Regroupent 35 États amé-
ricains. Possessif. 10. Ignorer ce que l'on gagne. Être dégouttant.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 1 Q6
HORIZONTALEMENT: 1. Sénescence. 2. Abasourdis. 3. Génoise. TS. 4. INA.
Et. Bée. 5. Tl. Isoler. 6. Tsar. Dylan. 7. At. Riec. Sa. 8. Ienisseï. 9. ETA. Écho.
10. Entérinées. VERTICALEMENT: 1. Sagittaire. 2. Ébéniste. 3. Nana. Net. 4.
ESO. Irrite. 5. Soies. Isar. 6. Custodes. 7. Ère. Lycéen. 8. ND. Bel. Ice. 9. Cite-
ras. Hé. 10. Esse. Naxos.

CQRSQ m? 91613 77
BENJAMIN GATES ET
LE TRÉSOR DES TEMPLIERS
V.F. VE au MA 15h45, 18H15,
20h45. SA 23H15.
10 ans , sugg. 10 ans. 2e sem.
De Jon Turteltaub. Avec Nicolas
Cage, Justin Bartha, Sean FJean.
De père en fils , leur seule obses-
sion est la découverte du trésor
des Templiers. Aventure et action ,
un tout grand divertissement!

CORSO m? QI fi ia 77

LES 3 ROIS MAGES
V.F. VE au MA 14h
Pour tous, suggéré 7 ans.
4e semaine.
De Antonio Navarro.
Dessin animé! Cette année , le
jeune Jim déteste Noël , car il n'a
pas reçu un seul cadeau. Son
grand-père lui raconte que tout
n'est pas perdu...

EDEN (137 913 13 79 

NE PAS OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER
V.F. VE au MA 16h, 20h45.
SA 23h. 14 ans, suggéré 16
ans.Ire semaine. Avec Takashi
Shimizu, Sarah Michelle Gellar,
Bill Pullman. L'horreur est au ren-
dez-vous: une maison hantée par
une malédiction qui refroidit tous
ceux qui s'y aventurent...
Sueurs froides garanties.

EDEN 03? 913 13 79 

BRIDGET JONES:
L'ÂGE DE RAISON
V.F. VE au MA 18hl5.
12 ans , sug. 14 ans. 6e sem.
De Beeban Kidron.
Avec Renée Zellweger, Colin
Firth, Hugh Grant.
Bridget a enfin trouvé l'amour.
Pourtant , l'angoisse guette...
La comédie incontournable!

PLAZA 03? 91F, 13 55

OCEAN'S TWELVE
V.F. VE au MA 15h, 17h45,
20h30. SA 23hl5.
10 ans, sug. 14 ans. 3e sem.
De Steven Soderbergh. Avec
George Clooney, Brad Pitt, Matt
Damon. 3 ans après leur dernier
coup, un ancien complice les
balance à leur dernière victime.
S'ils veulent vivre , ils devront res-
tituer le magot, déjà dépensé...

SCALA 1 o.3?9ifii3fifi

LE DERNIER TRAPPEUR
V.F. VE au MA 14h, 16hl5,
18h30, 20h45. Pour tous,
suggéré 7 ans. 2e semaine.
De Nicolas Vanier.
Avec Norman Winther , May Loo.
L'histoire du dernier trappeur vi-
vant dans les Montagnes ro-
cheuses, avec sa femme et ses
chiens. Une relation magique
avec la nature!

SCALA 2 m?9ifii3 66
LES INDESTRUCTIBLES
V.F. VE au MA 14h, 16h45,
20hl5. Pour tous, suggéré
10 ans. 5e semaine.
De Brad Bird.
C'est LE dessin animé! 15 ans
plus tôt, il a dû raccrocher son
costume de super-héro.
Mais lorsqu'il reçoit une mysté-
rieuse convocation...

SCALA 3 03? 91 fil 3 fifi

COUP DE FOUDRE
À BOLLYWOOD
V.F. VE au MA 18h30, 20h45.
Pour tous, sug. 12 ans. 3e sem.
De Gurinder Chadha. Avec Aish-
warya Rai , Martin Henderson , Da-
niel Gillies. Comédie! Le but de
maman: marier sa fille à un
homme, si posible beau et...
riche. Par l'équipe de «Joue-la
comme Beckham» .

SCALA 3 03? 91 en 3 ffi
LE PÔLE EXPRESS
V.F. VE au MA 14h.
Pour tous , suggéré 7 ans.
4e semaine. De Robert
Zemeckis. Avec Tom Hanks , Chris
Coppola , Michael Jeter. A Noël, un
garçon monte dans un mystérieux
train en route pour le pôle Nord.
Un voyage au delà de votre imagi-
nation. D'après le roman pour
enfants de Chris Van Allsburg.

SCALA 3 03? 91 fi 13 fis

LES DALTON
V.F. VE au MA 16h30.
Pour tous, sug. 7 ans. 4e sem.
De Philippe Haim. Avec Eric et
Ramzi , M. Villalonga , S. Serrari.
Les bandits les plus fo ireux du
Far West décident de dévaliser
une banque pour faire plaisir à
leur mère , pour notre plus grand
bonheur... Rigolade garantie!

ABC 03? 9fi7 90 4?

AALTRA
V.F. 18h30.
10 ans, sugg. 14 ans.
De Benoît Delépine et Gustave
Kervern. Avec Benoit Delépine,
Gustave Kervern, Jan Bucquoy.
Aaltra est une histoire tragique qui
ne renonce jamais à l'humour, d'où
sa force. Le film reste mal poli,
mufle envers et contre tout. C'est son
panache et sa rareté.

ABC 03? 9fi7 90 4?

QUAND LA MER MONTE
V.F. 20h45.
De Yolande Moreau et Gilles Porte.
Avec Yolande Moreau, Wim
Willaert , Olivier Gourmet
Le premier film de Yolande Mo-
reau (de la Cie Deschiens) est une I
comédie douce-amère, un conte
de fées un peu fou, une superbe
histoire d'amour et d'humour.

ABC 03? 9fi7 90 4? 

BERESINA
V.O. s.-t. fr SA 18h30, Dl 16h30.
12 ans.
De Daniel Schmid. Avec Elena
Panova, Martin Benrath, Géraldine
Chaplin, Ulrich Noehten, Ivan Darvas
Une comédie noire qui conte l'his-
toire de la belle Irina, call-girl russe
qui arrive dans un pays montagneux
féerique auquel elle commence à
croire sans trop de recul...

Une pièce d'identité
sera demandée

à toute personne
dont l'âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS 1
¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LES INDESTRUCTIBLES. 14h-
16h45. Ve-ma 20hl5. Je 20hl5
en VO. Pour tous. De Brad Bird.
COUP DE FOUDRE À BOLLY-
WOOD. Ve-lu 18h30-20h45. Je,
ma 18h30-20h45 en VO. Pour
tous. De G. Chadha.
LE PÔLE EXPRESS. 14h-16hl5.
Pour tous. De R. Zemeckis.
IRRÉSISTIBLE ALFIE. 16h. Je-di,
ma 20h30. Lu 20h30 en VO. 12
ans. De Ch. Shyer.
BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAI-
SON. 18hl5. 12 ans. De B. Ki-
dron.
LES 3 ROIS MAGES. 14hl5.
Pour tous. De A. Navarro.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
OCEAN'S TWELVE. 15h. Ve-lu
17h45-20h30. Je, ma 17h45-
20h30 en VO. Sa 23h. 10 ans.
De St. Soderbergh.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LES SOEURS FÂCHÉES. 16h-
18hl5-20h30. 12 ans. De A. Le-
clère.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
BENJAMIN GATES ET LE TRÉ-
SOR DES TEMPLIERS. 15h. Me-
Iu 20hl5. Sa 23h. Ma 20hl5en
VO. 10 ans. De J. Turteltaub.

WHISKY. 18h. en VO. Pour tous.
De J. Pablo Stoll.
¦ REX
(03? 710 10 77)
THE GRUDGE - NE PAS OU-
BLIER, NE JAMAIS PARDONNER.
16hl5-20h45. Sa 23h. 14 ans.
LES DALTON. 14h-18h30. Pour
tous. De Ph. Haim.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
LE DERNIER TRAPPEUR. 14h-
16hl5-18h30-20h45. Pour tous.
De N. Vanier.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
LES INDESTRUCTIBLES. Sa 17h.
Di 16h-20h30. Dès 7 ans.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
OCEAN'S TWELVE. Ve 16h. Sa-di
16h-20h30. Lu-ma 20h. 10 ans.
De St. Soderbergh.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) .
QUAI DES ORFÈVRES. Sa
17h30. Di 20h30. 16 ans.

LE SECRET DES POIGNARDS VO-
LANTS. Sa 15h-20h30. Di 15h-
17h30. Hans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
Relâche du 29.12. au 5.1.05..

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
QUAI DES ORFÈVRES. Ve 17h.
Sa 17h-21h. Di 17h. 16 ans. De
0. Marchai.
LE DERNIER TRAPPEUR. Sa-di
14h30. Di 20h30. Lu 17h. Ma
20h30. 7 ans. De N. Vanier.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
BRIDGET JONES, L'ÂGE DE RAI-
SON, ^e 15h. Sa 21h. Di 17h.
12 ans. De B. Kidron.
LE SECRET DES POIGNARDS VO-
LANTS. Sa 18h. Di 20h. 14 ans.
VO. De Zhang Yimou.
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BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

FONDATION LA RÉSIDENCE. Ex-
position de photos «Bam avant et
après le séisme» par Mansour
Amini. Ts les jours 10-20h.
Jusqu 'au 15.1.05.

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours , 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
HOME LE MARTAGON. Exposition
de Alfred Huguenin-Dumittan,
aquarelles. Jusqu'au 31.01.05.

ESPACE NOIR. Exposition de
Yann , sculpteur. Ma-di 10-22h.
Jusqu'au 7.1.05.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h. Sa
8-17h. Jusqu'au 30.04.05.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps» . Par-
cours Alph® «Les mystères du
quotidien» , jusqu 'au 30.04.05.

Pare et serres ouverts tous-les 
jours de 9h à 17h.
PANESPO. Vivarium avec reptiles
du monde entier. Tous les jours
de 10 à 19h. Jusqu'au 9.1.05

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
V1TI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture ,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

HOME DE CHANTEVENT. Exposi-
tion des oeuvres de Micheline
Sidler. Jusqu'au 6.3.05.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 032
751 38 07.

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: du 21.10. au 31.3.
tous les dimanches à 12h. et
14h. Café des Mines: ouvert de
9h30 à 17h30.
Renseignements/réservations:
032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION i——

»

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition Pierre-Eugène Bouvier,
10 artistes contemporains neuchâ-
telois. Ma-di 10h-17h. Du 14.11
au 9.1.2005. (ouvert le 31.12. de
10 à 13h30, fermé le 1er et
ouvert le 2.1. de 10 à 17h).
MUSÉE D'HISTOIRE. «Ceci est
une pipe, collections du Musée du
Tabac de Wervik , Belgique». Ma-
di 10-17h. Dimanche entrée libre
de lOh à 13h. Jusqu'au 9.01.05.
(fermé les 31 et 1er janvier; le
2.1. ouvert de 10-17h).
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Nature d'artistes 4e»
avec Claude Genoud, Michel Jay,
Tsunéhiko Kuwabara , Roger
Megger, Antoine Richard et
Jacques Rime. Jusqu'au
30.01.05. Ma-sa 14-17h, di 10-
12/14-17h. Entrée libre. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h hiver,
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h. (le 31 ouvert de 14 à 17h,
le 1er janvier fermé , le 2.1.
ouvert: 10-12h/14-17h).
MUSÉE INTERNATIONAL D'HORLO-
GERIE. Exposition permanente. Ma-
di 10-17h. (fermé les 31.12. et
1.1., ouvert le 2.1. de 10 à 17h).
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !» . Jusqu'au
27.2.2005. Exposition «Magie de
Noël» . Jusqu 'au 16.1.2005. Me,
sa, di 14h-17h. (fermé les 31 et
1.1., le 2.1. ouvert de 14 à 17h).

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition de
Catherine Bihl, artiste-peintre et
créatrice textile: «Au fil de la
Nativité». Présentation d'une crè-
che de Catherine Bihl. Du 21 au
23.12. et du 28 au 30.12. ouvert
de 14 à 17h. Jusqu'au 13.02.05.

MOULINS SOUTERRAINS. Exposi-
tion «Le mangeur neuchâtelois
aux XVIIle et XIXe siècles» . Expo-
sition ouverte jusqu 'au 31.12.04.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
14-17h. Fermeture anuuelle
jusqu 'au 4.2.05.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU'DES MONTSr Ma-di ï-fr- -
17h. 

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-vous
au 032 931 51 06.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Noël des artistes ju-
rassiens. Ma-di 10-18h. Du 5.12.
au 23.1.05.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Du
1.11. au 31.1.05 fermé en
semaine. Ouvert sa 13h30-
17h30. Di 10-12h/13h30-17h30.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l'année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

CENTRE DÙRRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Dùrrenmatt
ou la morale en Emmental» . Me-di
ll-17h. www.cdn.ch - Jusqu'au
30.01.05
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition multimédia «L'Histoire
c'est moi. 555 versions de l'his-
toire suisse 1939-1945».
Jusqu 'au 30.01.05. Collections
des arts plastiques et des arts
appliqués: une confrontation. Ma-
di 10h-18h, mercredi entrée libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-

. di 10-17h. Entrée libre le mercre-
I di. ( Fermé du 24 au 27.12. et du

31.12. au 3.1.05)
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches» . Prix Expo
04. Ma-di 10-18h. Jusqu'au
6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé. Réouverture le 1.04.05.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition «Peintures

¦ de vigne» de Lucien Schwob.
I Jusqu 'au 30.05.05. Me-di 14-

18h ou sur rdv au 032 842 10
98. Fermeture annuelle du 24.12.
au 18.1.05.

I——f,l i l) i (lll I —1—1¦¦¦¦¦¦ LUJXJUuuflMM BHI
MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS.

¦ Collection d'objets divers datant du
I XIXe siècle à ce jour. Visites sur

demande, 079/240 29 00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le

i 1er dimanche du mois à 14h. et
1 15h30. Visites de groupe et visi-

tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.

1 LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Femmes - déesses». Ma-di 10-
17h.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Musée fermé durant l'hiver.
Réouverture le 30.04.05
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

I MUSÉES DANS LA RÉGION —^M



«WHISKY » Comédie noire uruguayenne, le film de Pablo Stoll et Juan Pablo Rebella est un mordant portrait
d'une société sans avenir et une histoire d'amour à la gueule de bois. A boire sans modération

Par
F r é d é r i c  M a i r e

D

ans «Les gants magi-
ques» de l'Argentin
Marti n Rejtman, ré-

cemment présenté à l'ABC,
les quadragénaires désœuvrés
de l'Argentine en crise es-
sayaient de vendre des gants
à un pays qui n 'en avait que
faire . Dans «Whisky» des Uru-
guayens Pablo Stoll et Juan
Pablo Rebella , déjà auteurs
du remarqué «25 Watts», c'est
des chaussettes que vend , là
aussi sans grand succès, le
sexagénaire d'origine juive Ja-
cobo Koller.

Les cinéastes
installent à l'écran

la routine industrielle
Dans une atmosphère pous-

siéreuse digne d'Aki Kau-
rismàki, à travers des cadres
maintes fois répétés comme
une mélodie sans fin, les ci-
néastes installent à l'écran la
routine industrielle d'un fabri-
cant de chaussettes de Monte-
video. Chaque jour, Jacobo
prend sa vieille voiture qui ne
démarre qu 'au troisième coup,
va ouvrir le rideau de fer
rouillé de la petite usine, où
l'attend déjà Marta , sa fidèle
assistante. Il entre, met en mar-
che les anciennes machines à

Le patron et son employée, un couple pour la façade. PHOTO TRIGON

filer, s'installe dans son petit
bureau alors que Marta lui
porte un thé et qu'arrivent ses
deux ouvrières.

Entre le contrôle des machi-
nes, les factures et les livrai-
sons, Koller semble répéter
serapitemellernçQtJeŝ mêmes

gestes quotidiens, y compris
celui de fabriquer encore et
toujours les mêmes chausset-
tes dignes des années 1950.
Jusqu 'au jour où son frère
Herman, heureux fabricant
de chaussettes au Brésil, re-
vient au pays pour la pose de

la plaque funéraire sur la
tombe de leur mère, décédée
un an plus tôt.

Pour faire bonne figure, Ja-
cobo demande à Marta de
jouer le rôle de son épouse, le
temps de cette visite. Ce qui ne
la dérange pas plus que ça, elle

qui , depuis des décennies, se
meurt d'amour pour le vieux
célibataire endurci. S'installe
alors un étrange ménage à
trois où les deux frères se re-
gardent en chiens de faïence.
Le volubile Herman observe
compatissant le manque de dy-

namisme industriel de son
frère tout en se reprochant de
ne l'avoir pas soutenu pendant
qu 'il s'occupait de sa mère du-
rant sa maladie; et le misan-
thrope Jacobo jalouse l'appa-
rente réussite de son frè re tout
en espérant avec impatience
son départ. Quant à Marta , qui
obéissait jusque là au doigt, à
l'œil et au rythme de son pa-
tron, elle se révèle peu à peu
capable de discernement, de
désir et de souffrance quand
Jacobo ne répond pas du tout
à son envie de consommer ce
faux mariage.

Société en déroute
Au premier plan , «Whisky»

est donc une sorte de burles-
que noir et domestique où les
gags surgissent par la répéti-
don des mêmes situadons, les
légers décalages ou le con-
traste entre les silences du faux
couple et les bavardages inces-
sants de Herman. Au
deuxième, le film propose le
portrait d'une société en dé-
route, incapable de se renou-
veler, où la communicadon
n 'existe plus et où rôdent tou-
jours les fantômes (de la mère
comme de la dictature). Un
monde qui , comme le faux
mariage de Jacobo et Marta ,
n 'est plus qu'une ficdon de lui-
même... /FMA

i Neuchâtel, Palace^Lfi40

Les chaussettes de l'amour

Un vain racolage
«IRRÉSISTIBLE ALFIE » Les aventures
du séducteur nous laissent de marbre

Alfie (Jude Law) les emballe toutes. PHOTO UIP

R

egorgeant de jolies
femmes, Manhattan est
le terrain de chasse fa-

vori d'Alfie. De 1'«Irrésistible
Alfie» , car de la quinqua de
luxe à la blonde explosive il
les tombe toutes, ce beau
gosse au sourire charmeur qui
prend ici les traits de Jude
Law, élu l'homme le plus sexy
de la planète en 2004.

£.n remettant sur le métier
un film de Lewis Gilbert («Al-
fie» , 1966, avec Michael Caine
dans le rôle titre), le réalisa-
teur Charles Shyer a vite fait
de miner l'apparente séduc-
tion de son propos. Ne serait-
ce qu 'en multi pliant les com-
mentaires adressés au specta-
teur. Plus barbant qu 'amusant,
le procédé finit par diluer
dans l'ennui le cynisme et la
joyeuse insouciance du per-
sonnage.

A scooter ou dans la limou-
sine dont il est le chauffeur, Al-

fie papillonne en toute impu-
nité , sans élever le film au rang
de comédie de mœurs. Mais
voilà que la mécanique s'en-
raye. Alfie craint pour sa santé.
Puis l'amie de son meilleur
pote tombe enceinte de ses
œuvres. De quoi décider le dra-
gueur à « transformer radicale-
ment sa vie». Ce qui , au plan sui-
vant, se traduit par un grand
verre de jus de fruit bourré de
vitamines.

La trêve morale, cependant ,
est de courte durée. Courant
vainement après une rédemp-
don trop facile, le personnage
se voit néanmoins acculé au bi-
lan - « Ciel, j e  ne sais pas donner»
-, au terme de leçons aussi édi-
fiantes que celle dispensée par
un vieillard rencontré aux toi-
lettes: «La vraie question est de sa-
voir quelle suite tu p enses donner à
ta vie»... /DEC)

Neuchâtel, Apollo 3; lh46

«Aujourd'hui, on est dans le mou»
ENTRETIEN A 80 ans, Freddy Buache fréquente

toujours les salles obscures. Et garde son franc-parler
Par
P h i l ip p e  T r i v e r i o

LJ 
ancien directeur de la
Cinémathèque suisse

J Freddy Buache a eu 80
ans mercredi. Il a vécu cha-
que innovation du 7e art, du
muet au parlant, du scope à
la vidéo. Ironique, il constate:
«Le cinéma change, j e  ne dis pas
qu 'il s 'améliore!», dit le Vaudois
au verbe vif.

«Faire du cinéma est technique-
ment très f acile auj ourd'hui. É ne
suffit p ourtant p as de f aire des
images. Le cinéma c'est p arler <en-
tre> les images, et là, ça devient in-
téressant!» Il déplore la déma-
gogie comme le manque d'ori-
ginalité de maints scripts ac-
tuels. «Peu militent, peu éveillent
la p ensée. Et les f ilms sont p lus
souvent considérés comme des p ro-
duits, des divertissements, que
comme des œuvres d'art»

Enthousiasme intact
Quelques ouvrages récents

l'ont malgré tout étonné «en
bien». Il signale «Quand la mer
monte» (réd: actuellement à
l'affiche à l'ABC à La Chaux-
de-Fonds), un film français de
Yolande Moreau et Gilles
Porte, ainsi que «Whisky»,
long métrage uruguayen de
Pablo Stoll et Juan Pablo Re-
bella (lire ci-dessus).

A 80 ans, Freddy Buache ne
se lasse pas de visionner des
films. Ce Monsieur Cinéma
enseigne en outre à l'Univer-

sité de Lausanne, lit des thèses,
signe des critiques et travaille à
des ouvrages sur le cinéma
français ou sur le réalisateur
russe Alexandre Sokourov.

Aux commandes de la Ciné-
mathèque suisse de Lausanne
durant près d'un demi-siècle,
il en a fait l'une des plus im-
portantes au monde tout en
ouvrant les yeux de beaucoup
de spectateurs. En 1996, quit-
ter cette institution alors en-
dettée lui est une épreuve dif-
ficile .

Freddy Buache a aussi joué
un rôle déterminant dans l'es-
sor du cinéma suisse. «Je ne suis
p as nostalgique des productions
des années 1960 et 1970 mais à
cette ép oque on se p osait des ques-
tions sur le message de ces films.

Freddy Buache, une passion
pour le 7e art. PHOTO KEYSTONE

Auj ourd'hui on est dans le
mou...» Il se dit «un p eu déses-
péré ' du cinéma suisse actuel
car ceux qu 'il considère
comme de grands cinéastes
n'ont plus tourné depuis long-
temps. Il cite Daniel Schmid et
Fredi Murer.

Né le 29 décembrç 1924,
Freddy Buache grandit à
Villars-Mendraz (VD) où ses
parents tiennent l'auberge vil-
lageoise. Il assiste à sa pre-
mière projection à l'âge de 7
ans. «En ce temps-là et jus qu'à
l'arrivée de la télévision, voir un
f ilm était rare et en fa ire Hait tout
aussi rare et compliqué»

De la contre-culture
Le Vaudois se souvient

d'une époque où le cinéphile
pouvait se faire une idée assez
précise du cinéma mondial.
La chose est désormais impos-
sible. Si le cinéma a occupé
une place prépondérante dans
sa vie, il souligne aussi com-
bien la peinture l'a nourri.

Après un moment de ré-
flexion , il résume ainsi son
parcours professionnel: «Je
n'ai jamais f ait de la culture mais
de la contre-culture. Et j 'esp ère
p ouvoir continuer!» Il rappelle
que l'écrivain français Geor-
ges Duhamel considérait le ci-
néma comme un divertisse-
ment d'ilote ou d'imbécile
heureux. «J 'ai p assé ma vie à
combattre cette idée mais j 'en ar-
rive à p enser qu 'il n 'avait p eut-
être p as tort!» /PHT-ato

« T H E  G R U D G E »

T

he Grudge» (littéra-
lement la «ran-
cune») constitue la

version américanisée du mythi-
que «Ju-On» réalisé en 2000
par le jeune cinéaste japonais
Takashi Shimizu. Pour mé-
moire, «Ju-On» ranimait avec
une froideur conceptuelle le
«bake-mono» , un genre ciné-
matographique qui connut
après-guerre un énorme succès
symptomatique du trauma am-
biant. Variation très nipponne
du cinéma fantastique , les œu-
vres relevant du «bake-mono»
étaient à l'origine des films
d'époque qui contaient des
histoires de fantômes sur un
mode intimiste.

Une ironie roborative
Prenant acte de l'engoue-

ment du jeune public améri-
cain pour «The Ring» (2002),
qui puisait aussi aux sources du
«bake-mono» , le producteur-
réalisateur Sam Raimi a confié
la réalisation du remake holly-
woodien de «Ju-On» à Shimizu.
Ce dernier a eu la bonne idée
de le tourner à Tokyo, en
jouant sur le fossé culturel. Sé-
parée de ses vampires familiers,
Sarah Michelle Gellar (Buffy
pour les téléphages) est cata-
pultée dans une histoire de
specues tokyoïtes qui la dépasse
complètement. Las, les effets fa-
ciles (notamment sonores) nui-
sent à l'ironie roborative de ce
pied de nez adressé aux zéla-
teurs de la globalisation, /vad

Neuchâtel, Rex; La Chaux-
de-Fonds, Eden

Buffy et
les fantômes
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BONNE ANNEE Humoristiques, humanitaires ou marketing, les messages de fin d'année des organismes publics
et des entreprises évoluent avec les nouvelles technologies. Effeuillage des dernières cartes reçues par la rédaction

Par
Y v o n n e  T i s s o t

T

radition née de l'ère
postale et de la multico-
pie, le rituel des cartes

de vœux de fin d'année adopte
de plus en plus souvent la voie
électronique. Assez étendue
chez les internautes, la carte vir-
tuelle s'étend dans la sphère
publique et commerciale. Mais
le glas de la missive postale n 'a
pas sonné pour autant. Si le
nombre d'«e-cartes» reçues par
les rédactions de «L'Express» et
«L'Impartial» a plus que dou-
blé depuis l'an passé, le papier
reste «maître des vœux» . Ef-
feuillage et tendances.

Des vœux commerciaux.
«Joyeuses f êtes et meilleurs vœux
p our la nouvelle année». Comme
par un coup de baguette magi-
que , ce texte rituel fait de
n 'importe quel bout de papier
une carte de vœux appelée à
porter chance à celui qui la re-
çoit au moment de passer dans
l'année nouvelle. Ces messa-
ges, échangés de personne à
personne et de famille à fa-
mille durant la période de
Noël , font l'obj et d'une «récu-
pération» à l'échelle institu-
tionnelle et commerciale. Les
organismes publics et les en-
treprises envoyant des vœux à
leurs clients et partenaires,

Pour la carte de ses 50 ans, le distributeur Disques office
joue la proximité en tirant le portrait de ses employés.

mais se souhaitant également
«chance», «santé» et «succès» les
uns aux autres. «De toute f açon,
elle p asse rap idement à la p ou-
belle... une f ois l'adresse relevée
p our rép ondre», indique un ca-
dre de la Société neuchâteloise
de presse. Même si les cartes
ne font pas long feu, le geste
de réciprocité semble être la
colonne vertébrale du rite.

La carte «marketing». «Si
Hercule nous était p lus souvent
conté, le f ootball valaisan ne vi-
vrait p as en utop ie, écrit le prési-
dent du FC Sion Christian
Constantin. Et si je tiens à m 'ins-
p irer- de ses douze travaux légen-

daires, c 'est bien dans l'esp oir que
le futur p ôle d 'activités du FC Sion
Valais soit le 13e du nom. Vous qui
rêvez de bonheu r durable et de dé-
velopp ement harmonieux, péchez
en eaux op timistes les f ruits de vos
initiatives. C'est le vœu le p lus ar-
dent que j e fo rmule avec enthou-
siasme à votre intention; que 2005
vous le rende bien!» Le trublion
du footbal romand n 'y va pas
par quatre chemins: sa carte
de vœux est une tribune de
promotion pour ses proj ets.

Plus discrètes sur leur but
publicitaire , les entreprises de
la région utilisent cependant
souvent la carte de vœux
comme, moyen de promotion
et d'entretien de leur réseau
d'alliance. Une agence photo-
graphique en proposant ses
plus beaux clichés de l' année,
une école professionnelle en
vantant son offre de formation
continue, etc. Rivalisant sur le
luxe du papier et de la mise en
page, la plupart des entrep ri-
ses horlogères de la région
neuchâteloises l' utilisent donc
pour mettre en valeur leur mo-
dèle phare. Sur la carte, la
place accordée au produit
commercial, en comparaison
de celle accordée aux vœux,
est symptomati que de la place
laissée à l'humain dans
l'échange des bons vœux. A
l'oppose, le logo de la marque
disparaîtra au profit d'une
belle image , voire des portraits

Deconstruction d un symbole par I Ecole cantonale d art de
Lausanne.

des employés, donnant ainsi
l'image d'une équipe de parte-
naires.

Noël hivernal. Parmi les
tiièmes' récurrents, on trouve
toute la panop lie des symboles
de Noël , de l'hiver et de l' en-

Jouer sur la proximité. Im-
primées, envoyées à grande
échelle, certaines cartes de
vœux «commerciales» ne sont
plus ijajbées d'une signature
manuscrite.. Pour le récipien-
daire, la signature est pourtant
la dernière touche d'authenti-
cité qu 'il leur reste. «Faire mi-
roiter la carte devant la lumière
p our voir si la signature est
«vraie» est la première chose que j e

Carte électronique du Muséum de Neuchâtel.

fance et surtout le nombre
2005. Leur traitement va du
Père Noël premier degré au
j eu sur les mots ou les images
en passant par le dessin humo-
ristique. La ligne grap hique
dépendra bien entendu de
l'image de marque défendue
par l'entreprise ou l'institu-
tion. Parmi les plus audacieu-
ses reçues cette année, on no-
tera le «Joy eux sap in magique de
Noël», déodorant pour voiture
- arôme coco - envoyé par une
station de remontées mécani-
ques valaisanne. Et la «carte de
vœux sonore», florilège de
chansons romandes, envoyé
par la Radio suisse romande.

Le commerce des vœux

Les bulles italiennes en tête
MOUSSEUX Les produits transalpins
détrônent les champagnes français

P

etites révolutions en ma-
tière de champagnes et
auues vins mousseux en

Suisse. En 2004, les Helvètes ont
préféré les bulles italiennes aux
bulles françaises. Par ailleurs, les
mousseux aromatisés séduisent
les jeunes consommateurs.

Durant les onze première
mois de l'année, quelque 4,2
millions de litres de vins mous-
seux italiens ont été importes
en Suisse, selon l'Administra-
tion fédérale des douanes
(AFD). Ils relèguent ainsi les
produits français en deuxième
position, avec 4,1 millions de li-
tres. En valeur toutefois, les vins
français , plus onéreux, se
taillent toujours la part du lion
avec 99,6 millions de francs. Les
importations depuis l'Italie ne
représentent que 27,3 millions
de francs .

Au total, les Suisses ont im-
porté légèrement moins de
vins pétillants que l'an passé.
Les importations ont reculé à
quelque 10,6 millions de litres,
contre près de 11 millions en-
tre janvier et novembre 2003.
La valeur totale s'est inscrite à
141,7 millions de francs.

La cote en hausse des pro-
duits italiens est aussi percep-
tible chez Coop, indique le
porte-parole du distributeur,
Jœrg Birnstiel. La majeure
partie du chiffre d'affaires
pour les vins mousseux est
réalisée durant les fêtes de fin
d'année. Au chapitre des en-
torses à la tradition , des arô-
mes fruités s'invitent parm i les
bulles. <-La grande tendance,
c 'est le vin mousseux aromatisé
aux litchis ou aux abricots », note
Jœrg Birnstiel. /ats
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La vie du Suisse en chiffres
STATISTIQUE Au cours de son existence, un Helvète moyen ingurgite 714
kilos de chocolat et parcourt 22.000 km à pied, dont 150 à quatre pattes!

rur
P e t r a  S t o h r  B e l l i n g e  n

Les 
Suissesses vivent 83

années et les Suisses
77,8. Au fil de leur vie,

ils mangent 714 kg de choco-
lat qu 'ils compensent avec
22.000 km de marche. Les bi-
sous totalisent deux semaines.
L'analyse des chiffres permet
aux statisticiens de découvrir
nos petites habitudes et parfois
aussi de confirmer des préju-
gés. Ainsi, les femmes vont aux
toilettes cinq fois par jour et les
hommes trois fois seulement.
Elle y reste 18 minutes en tout ,
lui 15 minutes. Tout au long
de leur existence - et compte

tenu de leur différente espé-
rance de vie - une Suissesse
passe un peu plus d'une année
au cabinet et un Suisse pas
tout à fait dix mois. Nombre
d'entre eux profitent par
ailleurs du temps passé au pe-
tit coin pour lire, regarder leur
courrier, fumer ou téléphoner.

200 mensonges par jour
Le Suisse moyen reste

pendu au téléphone deux an-
nées. En tout, il parle durant
douze ans et raconte quelque
200 mensonges chaque jour.
L'art de manier les mots s'ap-
prend pricipalement entre la
3e et la 13e année, où les en-
fants enrichissent leur vocabu-

laire d une nouvelle parole
toutes les deux heures.

L'Helvète parcourt 22.150
km à pied, les 150 premiers ki-
lomètres se font généralement
à quatre pattes. Par la suite,
Monsieur et Madame dédient
en moyenne neuf années de
leur vie au travail et passent
douze ans devant la télévision.
Ils donnent environ un tiers
de leur temps, soit enue 25 et
30 ans.

Lorqu 'une personne est
uiste, elle verse 28 larmes ou
65 litres tout au long de son
existence. Au cours de notre
vie, nous battons des paupières
pas moins de 415 millions de
fois et l'air que nous respirons

suffirait pour gonfler 12 mil-
lions de ballons.

La boisson préférée des
Suisses est le café: chacun en
boit 1460 tasses par année.
Pour étancher leur soif, ils in-
gurgitent 57,5 litres de bière et
plus de 100 litres d'eau miné-
rale. Les Suisses mangent du-
rant trois ans et demi. Au
menu annuel: 52 kg de
viande, 20 kg de fromage et
7,4 kg de pâtes. Le Confédéré
est particulièrement friand de
douceurs. Durant les douze
dernière mois, il a englouti
11,3 kg de chocolat par tête
de pipe et jusqu'à la fin de ses
jours il en avale 714 kg, un re-
cord mondial! /PSB-afc

Plus de cadeaux, des dons
F

ini le temps des ca-
deaux de Noël offerts
aux clients ou parte-

naires commerciaux. Les
grandes entreprises favori-
sent désormais les dons hu-
manitaires. «La f in de l 'année
app roche à grand p as et le temps
des vœux est déj à là, écrit par
lettre le principal fabricant de
couteau suisse. Cette année,
nous renonçons à l'impression de
cartes et, avec cet argent, nous f ai-
sons un don à une action à la-
quelle nous croyons: l'action de
solidarité 2004 consacrée à l'eau
p otable d'Helvetas. » Une

grande marque horlogère
imérienne utilise pour sa part
la couverture de sa carte de
vœux pour valoriser sa parti-
cipation au fond humanitaire
d'aide à l'enfance * créé par
Audrey Hepburn. /yvt

F

aisant fi de la bonne
vieille carte de Nouvel-
An en carton, certains

organismes publics choisis-
sent désonnais l'ordinateur
pour transmettre leurs mes-
sages. Economie de temps et
d'argent pour certains - sim-
ple e-mail parfois -, c'est l'oc-
casion pour d'autres de don-
ner leurs premières letû es de
noblesse à la carte de vœux
multimédia. Le résultat peut
être channan t - diaporama
de soleils couchants en musi-
que reçu d'un chef de ser-
vice communal - mais par-
fois aussi ébouriffant,
comme la carte de vœux ani-
mée et interactive de la
chaîne de télévision Arte.
Dans la région , la Lanterne
magique s'est également
fondu d'une e-carte cra-
quante... /yvt

www.arte-tv.com/s ta -
tic/c 5/vo euxZOO 5/m a u -
vais.swf/

www. lanterne-magi-
que.org/2005/

f ais lorsque j e  reçois une carte», ex-
plique un rédacteur. Certaines
enu'eprisesj ouent donc sur l'il-
lusion de proximité, en imp ri-
mant les signatures des pré-
noms de leurs employés. «Dans
la carte de son entrep rise, une cer-
taine Jocelyne me tutoie et m 'écrit
qu 'elle m 'embrasse, alors que j e  ne
la connaît ni d 'Eve ni d'Adam... »,
rigole une journaliste écono-
mique. /YVT

Vœux virtuels



SEISME Parmi les nombreux volontaires engagés pour aider les victimes, Anne-Marie Montandon , épouse d'un
Fleurisan directeur d'hôtel à Bangkok. Elle s'occupe notamment de François Buhler, un rescapé neuchâtelois

Témoignage recueilli par
N i c o l a s  H u b e r

I

l y a les morts. Il y a les
blessés. Il y a les destru c-
tions. Il y a les familles

dans le deuil et la douleur. Et ,
en Asie du Sud comme sur le
théâtre de bien des catastro-
phes, il y a les milliers de per-
sonnes qui se sont spontané-
ment mobilisées pour aider,
soulager, réparer. Remettre
un peu d'ordre et d'huma-
nité dans le chaos. Parmi el-
les, Anne-Marie Montandon.
Hollandaise mariée à un Fleu-
risan directeur d'hôtel , elle
réside à Bangkok depuis un
an. Comme d'autres épouses
d'expatriés, elle s'est portée
volontaire dans la cellule de
crise organisée par les Thaï-
landais. Aux côtés, notam-
ment , de nombreux étudiants
de l'Université locale.

«Il a survécu»
Leur rôle est tout simple.

Parce qu 'il y a mille choses
simples mais importantes à
faire. Comme se rendre en vi-
site dans les hôpitaux de Bang-
kok et «écouter- les victimes, ra-
conte Anne-Marie Montan-
don. Ils ont parfois juste besoin de
raconter- ce qu 'ils ont vécu. » Par-
lant le néerlandais et le fran-
çais, elle a aussi pu j ouer les
traductrices. Elle répondu à
un autre besoin tout simple en
allant acheter des habits. Les
victimes du raz-de-marée ont
souvent tout perdu et , précise
la volontaire «les ambassades
travaillent beaucoup pour elles,
mais ne les habillent pas...»

C'est au cours d'une visite
au General Bangkok Hospital
qu 'Anne-Marie Montandon a
rencontré un Neuchâtelois
parmi les blessés. François
Buhler, 55 ans, professeur de

Thaïlandais, étudiants de l'Université de Bangkok, femmes d'expatriés (comme cette épouse d'un propriétaire d'hôtel allemand): des milliers de
volontaires se sont spontanément mobilisés pour apporter leur aide aux victimes qui ont eu la chance de survivre à la catastrophe. PHOTO KEYSTONE

clannette et d histoire de la
musique au Consenatoire de
Neuchâtel. «R est en mauvais
Mat, mais il est vivant et espère
rentrer dans quelques jours.»

Contrairement à d'autres
victimes du canton dont le
sort est toujours incertain (no-
tre édition d'hier) , François
Buhler s'en tire bien. «Il était
dans son bungaloiv à Khao Lak et

a entendu un bruit énorme, ra-
conte la volontaire. L'eau est ra-
p idement montée jus qu'au pl a-
fond, il ne se rappelle pas comment
il s 'est retrouvé dehors. Peut-être
que le bungalow a explosé. » Pris
dans le courant, le Neuchâte-
lois s'est accroché à ce qu 'il
pu , trouvant finalement re-
fuge dans un arbre. «E a en-
tendu des cris, vu passer des

coips... » Toujours sous le choc
aujourd'hui, l'homme souffre
de multiples blessures. «Son
dos est complètement écorché, il a
reçu des po ints de suture aux pieds
et aux jambes, il est couvert de grif-
fures.» Sa chance s'exprime en
trois mots: «Il a survécu.»

François Buhler se réjouit
de rentrer au pays. D'autres
n 'arrivent pas à l'envisager.

«Le plus dur p our les victimes est
souvent l'idée de rentrer sans nou-
velles de proches avec qui elles
étaient ici.» Elle évoque le cas
d'un Français ne pouvant se
résoudre à partir sans savoir ce
que son épouse est devenue.
Et d'un autre, qui a perdu
cinq membres de sa famille.

Demain matin (cette nuit ,
en Suisse), Anne-Marie Mon-

tandon apportera des habits à
François Buhler. Elle cher-
chera aussi des informations
sur d'autres Suisses et rendra
mille petits services à des victi-
mes françaises et hollandaises.
Elle ne sera pas seule: «Thaï-
landais, personnel des ambassa-
des, volontaires: il y a ici une im-
mense collaboration de gens de
bonne volonté. » /NHU

Au chevet des survivants

La 
Chaîne du Bonheur

a déjà collecté onze
millions de francs en

faveur des victimes du
séisme en Asie. Sept millions
ont été comptabilisés pour
la seule journée de mer-
credi , a précisé l' organisa-
tion hier.

Huit œuvres d'entraide
La coopérative Migros de

Suisse orientale a de son côté
annoncé hier un don de
100.000 francs. Ce don se
veut aussi un geste envers la
centaine de collaborateurs
srilankais qui travaillent dans
l' entreprise, a expliqué le
géant orange.

La Chaîne du Bonheur tra-
vaille avec huit œuvres d'en-
traide. Ces dernières ont dé-
gagé 2,7 millions de francs
pour l'aide aux pays concer-
nés. Ces œuvres d'entraide
suisses (Terre des Hommes,
Entraide protestante suisse ,

Oeuvre suisse d'entraide ou-
vrière, Croix-Rouge suisse,
Caritas, Médecins sans fron-
tières, Medair et Handicap
International) offrent leur as-
sistance notamment par le
biais d'organisations parte-
naires sur place.

Des distributions de vivres,
de couvertures, de vêtements
et d'articles d'hygiène sont
notamment organisées. Des
abris provisoires sont aussi
mis en place, des distribu-
teurs d'eau, des toilettes et
des cliniques mobiles instal-
lés. Les hôpitaux locaux sont
en outre soutenus par des
dons de matériel médical.

Pour sa part, la Croix-
Rouge suisse acheminera par
voie aérienne 26 tonnes de
secours au Sri Lanka. Outre
l'aide au Sri Lanka, une
équipe d'experts sera dépê-
chée la semaine prochaine
dans l'Etat d'Andra Pradesh ,
en Inde méridionale, /ats

Dons pour onze millions 850 Suisses toujours recherches
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

P

oint de presse quoti-
dien à 16h: un 12e
Suisse, décédé en Thaï-

lande, a été identifié hier. La
liste des personnes recher-
chées s'est réduite de 1200 à
850 depuis mercredi , dont
380 en Thaïlande. Rôle in-
gra t pour l' ambassadeur Pe-
ter Sutter: il ne peut annon-
cer que les décès officiels , sa-
chant que beaucoup s'y ajou-
teront sur les 850 dont on a
perdu la trace.

Analyses scientifiques
Outre les 380 de Thaïlande,

on recherche également 85
personnes au Sri Lanka, 10 en
Malaisie et en Indonésie, 10
en Inde et 300 dans d'autres
régions sinistrées. Un certain
nombre d'entre elles sont
considérées comme «dispa-

rues». Peter Sutter n 'en donne
pas le nombre, par respect
pour les familles tant que les
identifications sont en cours.

C'est dans ce but que deux
équipes de 11 experts cha-
cune sont arrivées hier en
Thaïlande et entamé un tra-
vail d'identification des corps .
Méconnaissables en raison de
leur séjour dans l'eau et de la
chaleur, ils font l'objet d'ana-
lyses scientifiques rapides mais
précises, qui sont ensuite com-
parées avec les renseigne-
ments fournis par les familles.

Les corps n 'ayant pas de na-
tionalité, l'opération n 'est pos-
sible qu 'en collaboration in-
ternationale. Elle peut durer
des semaines, voire des mois,
explique Arnold Bolliger, vice-
directeur de l'Office fédéral
de la police (gestion des cri-
ses) . Il faudra parfois des don-
nées supplémentaires (analyse
ADN, radios dentaires) pour

confirmer un lien encore in-
certain.

Réuni en conférence télé-
phonique hier matin, le Con-
seil fédéral a débloqué 25 mil-
lions de francs pour assurer
l'aide d'urgence dans les ré-
gions touchées. Joseph Deiss,
président de la Confédéra-
tion, a également annoncé
qu'un programme de recons-
truction sera élaboré pour le
plus long terme. Les besoins
seront colossaux dans les mois
et années à venir.

Journée nationale de dons
Joseph Deiss a exprimé, au

nom de tout le pays, sa com-
passion envers toutes les victi-
mes et leurs proches, qu'elles
soient en Suisse ou dans les
pays où «la catastrophe a p ris
une dimension ap ocalyptique».
En signe de solidarité, les dra-
peaux seront mis en berne le
5 janvier sur les bâtiments fé-

déraux, les cantons étant invi-
tés à en faire autant.

Le 5 janvier sera également
une Journée nationale de
dons pour les victimes du
séisme. Et l'après-midi, à la ca-
thédrale de Berne, Samuel
Schmid (qui sera président) ,
Micheline Calmy-Rey et Jo-
seph Deiss représenteront le
Conseil fédéral à la cérémonie
nationale que les trois Eglises
chrétiennes de Suisse dédient
aux proches de toutes les victi-
mes vivant en Suisse.

Le 6 janvier, un appel sera
lancé par l'ONU pour la te-
nue à Genève, dans les jours
qui suivront, d'une confé-
rence mondiale des pays do-
nateurs.

Selon Joseph Deiss, la con-
férence pourrait avoir lieu du-
rant la première quinzaine de
janvier. D'autres devraient sui-
vre, pour assurer la recons-
truction à long terme. /FNU

UKRAINE Trois des quatre
plaintes pour fraude dépo-
sées par Viktor lanoukovitch
ont été rejetées.
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MONDE
INFLATION 2004 Les pro-
duits pétroliers ont tiré les
prix vers le haut durant les
onze premier mois.
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ECONOMIE
RALLYE-RAID
Le Dakar 2005 part
aujourd'hui avec un
record d'engagés
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Cinq millions de démunis
Entre trois a cinq mil-

lions de personnes sont
privées de services de

base en Asie à la suite des raz-
de-marée, a affirmé hier l'Or-
ganisation mondiale de la
santé (OMS). L'agence de
l'ONU a demandé 40 mil-
lions de dollars pour répon-
dre aux besoins immédiats
en matière de santé.

Un seul hôpital opérationnel
«Les besoins sanitaires des p o-

p ulations touchées sont très impor-
tants», a déclaré le directeur
général de l'OMS, Lee Jong-
vvook. Son représentant spé-
cial pour les urgences, David
Nabarro, a averti que «sans la
mobilisation des f onds nécessaires
et leur coordination sur le terrain,
les maladies risquent de provoquer
autant de morts que la catastro-
p he» «Le tsunami n 'était p as évi-
table, mais nous avons mainte-
nant la possibilité d'éviter des dé-

cès et des souff rances supp lémen-
taires», a-t-il souligné. Près de
300.000 blessés ont ainsi be-
soin d'un traitement médical
ou chimrgical.

En Indonésie, il n 'y a plus
qu'un seul hôpital opération-
nel sur la côte d'Aceh et il n 'y

Un soldat monte la garde devant des cartons de vivres à
Banda Aceh, en Indonésie. PHOTO KEYSTONE

a plus d'électricité, ni de car-
burant. Au Sri Lanka, une
grande partie des infrastructu-
res de santé publique sont en-
dommagées ou détruites sur
le littoral et les services qui
fonctionnent encore sont sur-
chargés. Il faut d'urgence met-

tre à la disposition des popula-
tions sinistrées de l'eau pota-
ble en quantité suffisante ,
ainsi que des dispositifs d'as-
sainissement appropriés dans
les camps et les lieux d'héber-
gement provisoires pour limi-
ter le risque de maladies, es-
time l'OMS.

Il faut également veiller à ce
que les sans-abri ne vivent pas
dans des conditions de sur-
peuplement insalubres. De
telles conditions augmentent
le risque d'infections respira-
toires aiguës qui - si elles ne
sont pas soignées - peuvent ra-
pidement se transformer en
pneumonie et provoquer une
mortalité importante, en par-
ticulier chez les enfants.

L'OMS a expédié jusqu 'ici
33 kits sanitaires d'urgence
qui contiennent du matériel
et des médicaments de base
pour plus de 330.000 person-
nes pendant trois mois, /ats

ASIE Les raz-de-marée ont fait pour l'heure quelque 120.000 victimes. A elle seule, l'Indonésie a recensé
28.000 morts supplémentaires. Des répliques du séisme sèment la panique au Sri Lanka, en Inde et en Thaïlande

Le 
bilan toujours provi-

soire du séisme et des
raz-de-marée de diman-

che en Asie du Sud et du
Sud-Est avoisinait hier les
120.000 morts , avec la décou-
verte de près de 28.000 cada-
vres supp lémentaires en In-
donésie.

Des répliques du tremble-
ment de terre ont semé la
pani que hier chez des dizai-
nes de milliers d'habitants
des côtes de l'Inde , du Sri
Lanka et de la Thaïlande. En
Inde , le ministre de la
Science , Kap il Sibal , a expli-
qué qu 'une alerte au tsu-
nami avait été lancée par er-
reur, sur la foi d'informa-
tions d'un centre de recher-
ches américain.

L'angoisse demeure
Au Sri Lanka , les villageois

se sont réfugiés sur les toits ,
tandis que l'armée les appe-
lait à rester vigilants sans pa-
niquer. Dans le sud de la
Thaïlande. les sirènes
d'alerte au tsunami ont vidé
les plages pour quelques pe-
tites vagues. Les multiples se-
cousses telluriques ressenties
depuis dimanche entretien-
nent l'angoisse. L'observa-
toire de Hong Kong a ainsi
enregistré une réplique de
5,7 degrés en mer, au nord-
ouest ,ç}^,.l'île indonç^pne,
de Sumatra , après des trem-
blements dans la nuit dans
l' archi pel indien d'Anda-
man et INicobar.

Le géologue Jason Ali de
l'Unive rsité de Hong Kong
soulignait néanmoins qu 'un
séisme de 5,7 degrés serait un
millier de fois moins puissant
que celui de magnitude 9 de
dimanche, à l'origine d'une
vague fonçant à 800 km/h
dans l'océan Indien , et aurait
probablement «un imp act né-
gligeable».

Rien à voir donc avec les
raz-de-marée du week-end ,
dont les 12 pays touchés,
jusqu 'en Afrique de l'Est, con-

Un moine bouddhiste marche au milieu de cadavres alignés a Khao Lak, sur l'île thaïlandaise de Phuket. PHOTO KEYSTONE

tinuent d évaluer les consé-
quences. Il faudrait 29 mil-
lions d'euros pour fournir eau
potable, abri, sanitaires et
soins médicaux aux trois à
cinq millions de personnes
devenues incapables d'assurer
leur sunie, selon l'OMS.

Et encore ne connaît-on
pas l'étendue exacte du désas-
tre humain. L'Indonésie a
confirmé hier près de 28.000
morts supp lémentaires sur les
côtes de Sumatra , où des villa-

ges inaccessibles ont reçu des
vivres par largage aérien.
L'île, proche de l'épicentre
du tremblement de terre, a
été submergée par le tsu-
nami. On y dénombre 80.000
morts.

Corps en décomposition
Environ 60% de la ville de

Banda Aceh , à la pointe nord ,
sont détmits, selon le fonds
de l'ONU pour l' enfance,
l'Unicef , et 185 kilomètres de

la cote nord-ouest sont inon-
dés. Des corps gonflés en dé-
composition jonchent les
rues sous la chaleur trop i-
cale, dans une odeur pesti-
lentielle.

« Tout s 'est écroulé ici. Même
le gouvernement s 'est écroulé.
Les hôp itaux, les services médi-
caux sont débordés», constate
le chirurgien général des ar-
mées. L'aide non distribuée
s'accumule dans un aéro-
port régional. Au Sri Lanka ,

les autontes évoquaient 2000
morts supplémentaires , soit
un total d'au moins 24.743
victimes, plus 4916 disparus et
près d'un million de person-
nes réfugiées dans des écoles
et établissements religieux.

L'Inde déplorait de son
côté au moins 7368 morts et
jusqu'à 10.000 personnes
portées disparues , dans la
boue et la végétation dense
des îles isolées d'Andaman
et Nicobar. Certains rescapés
affirment n 'avoir pas mangé
pendant deux jours . L'avia-
tion a effectué des missions
de reconnaissance et évacué
plusieurs centaines de per-
sonnes.

La Thaïlande craignait ,
elle , que le bilan n 'attei gne
les 6000 morts, contre les
2400 déjà recensés , après la
découverte de plus de 3500
cadavres dans la province
méridionale de Phang Nga.
Plus de 6000 personnes sont
en outre portées disparues.

Les touristes étrangers ont
payé un lourd tribut à la ca-
tastrophe. Au moins 243
d' entre eux ont péri et plu-
sieurs milliers d'autres sont
recherchés. La Thaïlande
faisait état de 473 personnes
de 36 nationalités dont le dé-
cès aurait été confirmé dans
les stations balnéaires du
sud. /ap

Une indicible horreur



IRAK Alors que les violences se poursuivent à travers tout le pays, un groupe inconnu a pris
en otages deux hommes d'affaires libanais. Un lieutenant d'al-Zarqaoui a été arrêté

Attaques, enlèvements:
l' année se termine
dans la violence en

Irak. Douze Irakiens ont été
tués près de Bagdad depuis
mercredi soir alors que le
Pentagone a annoncé le dé-
cès d'un Marine. Dans le
même temps, deux hommes
d'affaires libanais ont été en-
levés.

Trois gardes nationaux figu-
rent parmi les douze Irakiens
tués dans différentes attaques
au nord de Bagdad. Les trois
membres des forces de l'ordre
ont trouvé la mort dans deux
attentats séparés perpétrés à
Samarra, ville sunnite située à
125 km au nord de la capitale
irakienne

Pertes américaines
Ils viennent s'ajouter à qua-

tre officiers de la police et de
l'armée et un policier abattus
dans des offensives séparées
mercredi à Bagdad et à
Baaqouba. L'armée améri-
caine a également enregistré
des pertes.

Le Pentagone a annoncé
hier que l'un de ses soldats,
touché dans une attaque à la
voiuire piégée mercredi à Mos-
soul, dans le nord de l'Irak,
avait succombé à ses blessures.
Selon un porte- parole, les for-
ces américaines dans la ville
ont subi deux attaques à la voi-
ture piégée.

25 rebelles tués
Selon Washington, 25 rebel-

les ont été tués dans des accro-
chages qui ont suivi ces atten-
tats. Quinze GI's ont été bles-
sés. Outre les attaques, les en-
lèvements se poursuivent en
Irak. Deux hommes d'affaires

Des Irakiens contemplent le cratère laissé près de Bagdad par l'un des obus tirés par la police irakienne au cours d'une
opération de représailles après un attentat dont elle avait été victime. PHOTO KEYSTONE

libanais ont été enlevés mer-
credi à Bagdad. «Des hommes
armés ont fait irrup tion dans une
villdh^u quartier Al- Marisour de
l'ouest de Bagdad et emmené les
deux Libanais vers une destina-
tion inconnue», a indiqué une
source du ministère irakien
de l'intérieur. Le ministère
des affaires étrangères liba-
nais a confirmé ces rapts. Avec

ces enlèvements, au moins
cinq Libanais sont retenus en
otage en Irak.

Employés kidnappés
Trois Libanais avaient été

tués à Bagdad en septembre
lors d'une tentative d'enlève-
ment et une trentaine d'au-
tres travaillant pour des socié-
tés privées en Irak ont été kid-

nappés puis relâches, la plu-
part après le paiement d'une
rançon. L'un d'eux a toutefois
été tué par ses ravisseurs en
septembre.

Ennemi n°l
Dans ce contexte , le gou-

vernement irakien a annoncé
l'aiTestation récente d'un
lieutenant de l'extrémiste jor-

danien Abou Moussab al-Zar-
qaoui après avoir fait état mer-
credi de l'interpellation d'un
autre responsable de son
groupe. Al-Zarqaoui est ac-
cusé de la plupart des atten-
tats en Irak. Washington, qui
le tient pour son ennemi n°l
en Irak, a mis sa tête à prix
pour 25 millions de dollars,
/ats-afp-reuters

Encore deux enlèvements

I EN BREF |
UNION EUROPÉENNE m Mise
en garde à Christoph Blocher.
Le commissaire europ éen à
l'industrie et aux entreprises
Gunter Verheugen a lancé
hier une mise en garde au
conseiller fédéral Christoph
Blocher. Interrogé par la ra-
dio alémanique DRS, il a dé-
claré que les relations entre
la Suisse et l'Union euro-
péenne (UE) pourraient se
détériorer si au niveau gou-
vernemental, on continuait
«à casser du sucre sur le dos de
l'UE», ajoutant que cette re-
marque ne visait qu 'une per-
sonne. Gunter Verheugen a
également observé un cer-
tain scepticisme au Parle-
ment face à l'UE, en hausse
depuis les dernières élections
fédérales, /ap

FILTRONA m Trêve jusqu'à
lundi. La trêve entre la direc-
tion et les employés de Fil-
trona va durer jusqu 'à lundi à
13 heures, heure à laquelle
l'assemblée du personnel se
prononcera sur le plan social
élaboré , doté de 1,2 million de
francs. Lors du vote consultatif
de mercredi soir, seule une
soixantaine des 120 employés
fixes de l'entreprise était pré-
sente , pour un verdict négatif.
Les négociations avec la direc-
tion doivent reprendre égale-
ment lundi à 14 heures, une
heure après l'assemblée du
personnel, /ap

Les cantons se serrent la ceinture
MESURES D AUSTERITE Bon nombre d'administrations subiront soit des baisses

d'effectifs, soit des blocages ou des diminutions de salaires. Neuchâtel relativement épargné

Les 
mesures d économie

se succèdent dans les
cantons. Une de leurs

conséquences est la dispari-
tion programmée de quelque
2700 postes dans les adminis-
trations ces prochaines an-
nées. De nombreux fonction-
naires ne toucheront que par-
tiellement le renchérisse-
ment.

Ainsi, les fonctionnaires ju-
rassiens toucheront une prime
unique de 480 francs. Le gou-
vernement entend par ailleurs
supprimer 50 postes sans licen-
ciement d'ici 2007.

Augmentations de postes
Vaud adaptera les salaires de

0,25% en 2005. En raison des
difficultés financières du can-
ton , une contribution de crise
de 2% sera en outre prélevée
sur les salaires bmts dépassant
60.000 francs. Dans ce même
canton, la masse salariale est
réduite de 207 millions de
francs, passant à 1,96 milliard
de francs.

Quant au nombre d'em-
ployés, le canton de Vaud pré-
voit une augmentation d'envi-

Le canton de Neuchâtel n'a pas prévu de programme de ré-
duction du personnel de l'Etat. PHOTO MARCHON

ron 620 postes à plein temps,
pour atteindre quelque 15
270 emplois. Cette augmenta-
tion s'explique notamment
par le transfert de 270 postes
dépendant jusqu 'à ce jour des
communes, et encore payés
par elles. La formation gagne
environ 325 postes.

A l'instar du Valais, le can-
ton de Neuchâtel n'a pas
prévu de programme de ré-

duction du personnel de
l'Etat. Ses fonctionnaires béné-
ficient d'une revalorisation gé-
nérale des salaires de 4% , dont
deux depuis 2002. Cependant,
pour des raisons budgétaires,
l'octroi du dernier pourcent a
été reporté à 2006.

Les employés du canton de
Fribourg peuvent tabler sur
une compensation du renché-
rissement de 1 % au moins. La

décision de compenser entiè-
rement le renchérissement
appartient au gouvernement,
qui se penchera sur les salaires
au début du mois de j anvier.
Quelque 143 postes seront
créées en 2005, dont 111 dans
l'enseignement et 25 dans le
secteur hospitalier.

Blocage à Genève
A Genève, le budget 2005

voté après un débat fleuve
prévoit un blocage des méca-
nismes salariaux. De plus, les
fonctionnaires cantonaux
n 'auront droit l'an prochain
qu'à une demi-indexation.
Une coupe linéaire de 0,5%
dans la masse salariale de
l'Etat a également été déci-
dée. Aucune réduction d'ef-
fectifs n 'est programmée.
L'instruction publique bénéfi-
ciera même de 75 postes sup-
plémentaires en 2005.

Autre ambiance à Zurich.
Ce canton se taille la part du
lion en terme de démantèle-
ment, puisque le programme
2004 d'économies, en cours,
prévoit la suppression de 1300
postes à fin 2007. Quelque

300 places dans des institu-
tions subventionnées passe-
ront également à la trappe.
Au cours de ces trois prochai-
nes années, 400 emplois dis-
paraîtront par an.

Le canton de Berne a quant
à lui déjà décidé d'un plan
d'économies en 2003. En
tout, ce ne sont pas moins de
285 postes qu 'il lui reste à sa-
crifier. Quelque 165 emplois
ont déjà été supprimés ces
deux dernières années. Berne
applique pour la dernière
fois, l'augmentation automati-
que du salaire de 0,5%.

Postes à la trappe
D'autres programmes de

démantèlement sont annon-
cés, notamment dans le can-
ton de Bâle-Ville, dont le gou-
vernement prévoit de suppri-
mer 300 emplois au sein de
l'administration d'ici 2006.
Les Grisons s'amputent de
170 postes d'ici 2008 tandis
qu 'Argovie taille dans 58,5
places. Quant au canton de
Lucerne, il en fait passer 20 à
la trappe pour le seul an pro-
chain, /ats

U K R A I N E

Viktor Ianoukovitch a
subi de nouvelles décep-
tions hier dans ses ef-

forts pour obtenir l'annulation
de la victoire de Viktor Iou-
chtchenko à l'élection prési-
dentielle en Ukraine. La Cour
suprême a rejeté trois de ses
quaue plaintes pour fraude
électorale.

Pour Ianoukovitch , la situa-
tion ne cesse de se compliquer:
les résultats préliminaires offi-
ciels le donnent largement
vaincu , le président sortant Leo-
nid Koutchma et la Russie, ses
principaux soutiens, semblent
l'avoir lâché et l'opposition ré-
clame sa démission du poste de
premier ministre.

Viktor Iouchtchenko, pen-
dant ce temps, a commencé à
réfléchir à la composition de
son gouvernement et à la mise
en œuvre de son programme
électoral de libéralisation de
l'économie, de lutte contre la
corniption et de rapproche-
ment avec l'Ouest.

Dans i attente
Dans l'attente de la confinna-

tion officielle des résultats du
scnitin de dimanche, la Cour su-
prême a rejeté hier trois des qua-
tre plaintes pour fraude électo-
rale déposées par Ianouko-
vitch.

La Cour continue cependant
à examiner une quatrième
plainte portant, comme les au-
tres, sur des problèmes de pro-
cédures le jour du vote. Sur
plainte de l'opposition, elle
avait annulé pour fraudes le se-
cond tour de la présidentielle
organisé le 21 novembre et offi-
ciellement remporté par Ianou-
kovitch. De son côté, la Com-
mission électorale centrale de-
vait commencer à se pencher
sur les 27 volumes d'inégulari-
tés que le candidat du pouvoir
dit a voir constatées dimanche,
/ats-afp-reuters

Nouveaux
revers pour

Ianoukovitch
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REKA m Année de croissance.
Les chèques Reka ont connu
en 2004 une nouvelle année
de croissance. Il s'en est vendu
pour 526,9 millions de francs ,
ce qui représente une progres-
sion de 4% par rapport à 2003.
L'augmentation cumulée des
cinq derniers exercices atteint
42%. Le chiffre d'affaires du
chèque Reka a atteint 501,5
millions de francs, /ats

CHINE m Gel des achats. La
Chine gèlera ses achats
d' avions de ligne en 2005.
Elle entend ainsi freiner la
croissance «en surchauffe» du
secteur et l' expansion non
maîtrisée des capacités des
compagnies intérieures. Le
directeur de l'Aviation civile a
expliqué que les compagnies
domestiques avaient déjà
commandé suffisamment
d'avions pour satisfaire leurs
besoins l'année prochaine,
/ats-afp

WASHINGTON m Recul sur-
prise. Le nombre de deman-
des hebdomadaires d'indem-
nisations du chômage a enre-
gistré une baisse surprise de
5000 la semaine dernière aux
Etats-Unis. Il s'est inscrit à
326.000 personnes. Les écono-
mistes s'attendaient plutôt à
une hausse. La moyenne des
inscriptions hebdomadaires
sur quatre semaines est elle
aussi en baisse. Le nombre to-
tal de chômeurs indemnisés
est en revanche en hausse. Il
s'élevait à 2,755 millions lors
de la semaine au 18 décembre,
/ats-reuters

Voyages
Par Adolphe Ribordy

L a  
curiosité insatiable

de l'homme est le mo-
teur le p lus f ort du dé-

velopp ement humain et éco-
nomique. L'homme veut tout
connaître, savoir, compren-
dre et dès lors il invente, crée
innove et voyage. En cette
p ériode de mondialisation,
le développ ement économi-
que est aussi largement mar-
qué par le tourisme. Là où
s'étalait? au siècle p assé, de
petits villages de pêcheurs,
auj ourd'hui trônent des star
tions balnéaires.
L'homme a souvent écarté les
menaces naturelles de ses
projets. Et soudain la nature
se rapp elle à lui. Le cata-
clysme de l'océan Indien, au
delà de l'eff rayan te désola-
tion, dit à l'homme les limi-
tes qu'il ne doit p as f ranchir.
Mais l'homme n 'est p as seu-
lement doté d'une curiosité
insatiable, il est aussi doté
d'une esp érance sans limite.
Ainsi après un f léchisse-
ment, en ce début 2005, des
réservations dans les agen-
ces de voyages et les comp a-
gnies aériennes, tout rep ar-
tira comme avant, avec,
cette fois, un système
d'alerte coordonné, et le
séisme de l'océan Indien
s'inscrira dans les tabelles
statistiques. Ainsi va le
monde et malgré tout
«Bonne Année à tous». /ARJ

L'inflation s'importe
2004 Les produits pétroliers ont tiré les prix vers le haut durant les onze

premiers mois. Le taux annuel de renchérissement s'établit à 0,8%

L} 
année 2004 s'achève
en Suisse sur un taux
d'inflation de 1,3% en

rythme annuel en décembre,
contre encore 1,5% en novem-
bre. Essence et mazout moins
chers ont contribué à ce recul.
Le renchérissement a atteint
en moyenne 0,8% sur l'entier
de l'exercice.

Sur le seul mois de décem-
bre, les prix ont reculé de
0,2% par rapport à novembre,
a indiqué hier l'Office fédéral
de la statistique (OFS). Reste
que l'inflation exprimée en
glissement annuel , apparaît
bien plus élevée qu 'en décem-
bre 2003, mois où elle affichait
un taux de 0,6% seulement.

Recul en décembre
Alors que le niveau des prix

pour les produits indigènes est
resté stable en décembre, il a
reculé de 0,6% pour les pro-
duits importés. En rythme an-
nuel, les marchandises du pays
ont renchéri de 1,1% en
moyenne, et les produits im-
portés de 2,1%.

Le recul enregistré en dé-
cembre découle principale-
ment de la baisse des prix de
l'essence et du mazout. Un re-
cul qui a entraîné une chute
de l'indice du groupe trans-

Le prix des produits pétroliers, exception faite du mois de décembre ou ils ont été en
recul , ont poussé l'indice transports et énergie vers le haut. PHOTO KEYSTONE

ports de 0,9%. L'indice loge-
ment et énergie a pour sa part
diminué de 0,3%. Des baisses
ont également été observées
dans les groupes boissons al-
coolisées et tabacs (-0,3%), loi-
sirs et culture (-0,1%) et com-
munications (-0,1%). En re-
vanche , l' alimentation et les
boissons non alcoolisées ont
vu leur indice progresser de
0,2%. Dans le détail , les prix à

la baisse des carburants (-
2,9%) et du mazout (-3,3%)
ont tiré vers le bas respective-
ment l'indice transports et l'in-
dice logement et énergie.

Leur niveau demeure tou-
tefois largement supérieur à
celui de 2003, soit de 10,6%
pour les carburants et de
33,2% pour le mazout. En
matière de loisirs et culture ,
l'indice en recul résulte de

pnx plus avantageux pour le
matériel informatique, les té-
léviseurs et les magnétosco-
pes. Enfin , divers types d'arti-
cles ont provoqué la seule
hausse d'indice , à savoir celui
de l'alimentation et des bois-
sons non alcoolisées. Salades,
légumes et fruits sont devenus
plus onéreux , ainsi que le
café en grains et la viande de
porc, /ats
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préc. haut bas
(52 semaines)

5692.40 5941.70 5264.50
4233.35 4338.37 3900.32

10829.19 10868.07 9708.40
2177.00 2182.33 1750.82
2953.15 2965.15 2559.88
4247.75 4272.18 3618.58
4819.80 4823.80 4283.00
3827.16 3856.01 3452.41

11381.56 12195.66 10299.43

SMI 30/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 6.35 6.42 8.22 6.01
AdeccoN 57.25 56.95 83.75 4270
Bâloise N 52.50 5240 63.30 44.65
CibaSCN 8650 85.65 97.00 74.50
Clariant N 1835 1830 20.00 14.55
CSGroup N 47.80 47.95 49.42 37.05
Givaudan N 749.00 748.00 794.00 620.00
Holcim N 68.50 68.70 69.85 55.40
Julius Baer Hold. P 342.25 343.00 485.50 315.75
Kudelski P 41.80 41.65 44.65 3200
Lonza N 64.00 6435 75.00 51.50
NestJéN 29750 298.00 346.00 276.00
Novartis N 5730 57.25 60.15 51.80
Richement P 3735 3735 38.10 29.10
Roche BJ 130.90 130.70 141.25 117.25
Serono P 749.00 744.50 974.00 711.00
SGS N 79650 799.00 803.00 633.00
SwatchN 3330 34.00 36.50 27.20
SwatchP 166.90 16730 180.50 130.00
Swiss Life N 16550 166.90 231.10 126.75
Swiss Ré N 81.10 80.40 97.05 6635
Swisscom N 448.00 449.25 454.75 38250
Syngenta N 120.80 120.00 123.50 79.22
Synthes N 127.50 127.40 153.25 114.50
UBS N 9535 95.60 98.85 80.25
Unaxis N 113.00 113.40 199.75 95.60
Zurich F.S.N 189.60 189.20 216.73 162.30

AUTRES VALEURS
Actelion N 116.80 115.00 157.50 98.50
Batigroup N 14.90 15.00 15.00 10.80
Bobst Group N 47.00 47.50 48.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 51.00 50.60 96.50 34.00
Cicorel N 53.00 50.00 52.00 30.55
Edipresse P 590.00 595.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 102.00 101.90 108.00 97.00
Gabarit N 832.00 831.00 975.00 600.00
Georg Fischer N 294.50 294.00 318.00 234.75
Gurit-HeberleinP 929.00 928.00 1124.00 852.00
Helvetia-Patria N 169.40 168.40 216.19 152.20
Logitech N 69.50 69.80 69.80 51.60
Mikron N 16.00 15.50 19.50 11.60
Nextrom P 6.50 6.40 20.05 5.00
Phonak N 37.50 37.55 42.20 26.50
PSP N 49.40 49.20 49.30 41.90
Publigroupe N 348.50 347.00 482.00 325.25
Rieter N 3.00 329.00 350.00 286.00
Saurer N 67.00 66.90 71.50 53.15
SchweiterP 221.90 221.90 246.75 190.99
Straumann N 236.00 240.10 277.50 173.50
Swiss N 8.81 8.85 13.75 6.80
Von Roll P 1.33 1.33 1.55 1.01

30/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.46 19.50 19.90 16.16
Aegon 10.04 10.09 13.22 8.14
Ahold Kon 5.66 5.68 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.36 31.23 33.79 24.87
Alcatel 11.42 11.36 14.82 8.77
Allianz 97.15 96.89 112.20 72.70
Axa 18.18 18.23 19.36 15.60
Bayer 24.90 24.85 25.82 19.01
Carrefour 35.00 35.21 44.71 33.44
DaimlerChrysler 35.25 35.20 39.53 31.51
Danone 67.85 67.75 73.35 62.20
Deutsche Bank 65.30 65.10 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.64 16.58 16.86 12.70
E.0NAG 67.18 66.85 67.25 48.80
Ericsson LM (en SEK) ... 21.20 21.30 24.50 12.70
France Telecom 24.51 24.45 25.00 18.01
Heineken 24.65 24.65 28.47 23.02
ING 22.12 22.18 22.30 16.58
KPN 7.04 7.01 7.18 5.80
L'Oréal 55.90 55.75 69.90 51.50
Lufthansa 10.52 10.41 14.90 8.46
LV.M.H 56.15 56.40 63.45 49.90
Métro 40.46 40.37 41.00 31.55
Nokia 11.62 11.69 19.09 8.83
Philips Elect 19.44 19.43 26.30 17.79
Reed Elsevier 9.99 9.98 12.24 9.55
Royal Dutch 4112 42.01 44.03 36.59
Saint-Gobain 44.78 44.74 45.11 38.00
Sanofi-Aventis 59.05 59.10 63.25 49.42
Schneider Electric 51.15 50.95 58.25 49.20
Siemens 62.36 61.90 68.90 53.05
Société Générale 74.45 74.70 75.60 64.80
Telefonica 13.86 13.94 14.08 11.11
Total 161.80 161.20 171.80 139.40
Unilever 49.12 49.17 60.15 44.05
Vivendi Universel 23.54 23.60 24.00 19.00
Vodafone (en GBp) 141.00 141.00 150.25 113.50

Iprix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 52.70 54.20

\J Margot Mazout
W Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch 

A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Aqefi Groupe N +28.5% E-Centives N -8.0%
Harwanne P +21.7% s Moevenpick N -6.6%
Private Equity N +14.4% HPI Holding N -5.3%
Big Star P +13.4% Junqfraubahn'P -5.3%
Accu Oerlikon N +11.6% I Prime New Energy -5.1%
Temenos N +8.8% y ZKB Pharma Vision P -4.5%

30/12 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 82.75 82.74 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.45 31.89 39.20 28.53
Altria Group 61.13 61.60 61.87 44.75
Am. Express Co 56.15 56.28 57.05 47.33
A T & T  19.24 19.42 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 34.59 34.50 34.84 27.11
Boeing 51.90 52.07 55.48 38.04
Caterpillar Inc 97.54 98.47 98.72 68.50
ChevronTexaco 52.52 52.93 56.07 41.99
Citigroup Inc 48.03 48.01 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.65 41.56 53.50 38.30
Dell Computer 41.96 42.22 42.57 31.14
Du Pont Co 48.95 49.05 49.39 39.89
Exxon Mobil 51.03 51.13 52.05 39.91
Ford Motor 14.80 14.74 17.34 12.61
General Electric 36.60 36.56 37.72 28.88
General Motors 40.17 40.27 55.55 36.90
Goodyear Co 14.89 14.95 15.01 7.06
Hewlett-Packard 21.13 21.20 26.28 16.10
IBM Corp 98.30 98.18 100.41 81.91
Intel Corp 23.27 23.25 34.60 19.64
Johnson & Johnson 63.55 63.53 64.23 49.25
McDonald' s Corp 32.38 32.53 32.96 24.35
Microsoft Corp 26.75 26.90 30.20 24.01
PepsiCo Inc 52.25 52.25 55.71 45.30
Pfizer Inc 27.01 27.26 38.87 23.52
Procter «.Gambie 55.45 55.24 56.95 48.89
Time Warner 19.41 19.42 19.85 15.47

¦A \j^ B̂ \jfr

SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
5693.2 10800.3 1.5431 1.1311

+0.01% -0.26% +0.06% -0.22%

Paiements, y« 
^placements et consultation B̂C1N

r Barbue Cantonale NeucM» B

de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking *- W

. ^̂ H

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 73.25 73.70 Bond Corp H CHF 107.00 107.40 Green Invest 89.95 90.05
Cont. Eq. Europe 176.95 177.25 Bond Corp EUR 103.35 103.90 Ptf lncomeA 117.67 117.87
Cont. Eq. N-Am. 204.90 204.75 Bond Corp USD 100.90 100.95 Ptf lncome B 121.13 121.34
Cont. Eq. Tiger 62.15 61.80 Bond Conver. Intl 95.75 95.90 Ptf Yield A 135.60 135.84
Count. Eq. Austria 135.10 135.10 Bond Sfr 95.45 95.50 Ptf Yield B 138.58 138.82
Count. Eq. France 28.60 28.55 Bond Intl 93.80 94.50 Ptf Yield A EUR 97.94 98.2C
Count. Eq. Germany 100.45 100.80 Med-Ter Bd CHF B 105.54 105.62 Ptf Yield B EUR 101.66 101.94
Count. Eq. GB 165.75 164.90 Med-Ter Bd EUR B 108.80 108.97 Ptf Balanced A 152.87 153.08
Count. Eq. Italy 101.80 101.80 Med-Ter Bd USD B 112.91 113.03 Ptf Balanced B 155.25 155.46
Count. Eq. Japan 63.40 64.10 Bond Inv. AUD B 126.97 127.31 Ptf Bal. A EUR 93.49 93.66
Count. Eq. Neth. 37.80 37.90 Bond Inv. CAD B 129.72 130.25 Ptf Bal. B EUR 95.51 95.6E
Switzerland 230.05 229.70 Bond Inv. CHF B 111.87 111.91 Ptf Gl Bal. A 141.87 142.02
Sm&M. Caps Eur. 91.93 92.02 Bond Inv. EUR B 69.17 69.33 Ptf Gl Bal. B 142.91 143.06
Sm&M. Caps NAm. 126.77 126.50 Bond Inv. GBP B 68.11 68.73 Ptf Growth A 187.18 187.35
Sm&M. Caps Jap. 14724.00 14586.00 Bond Inv. JPY B 11690.00 11712.00 Ptf Growth B 188.23 188.3S
Sm&M. Caps Sw. 215.25 214.40 Bond Inv. USD B 115.06 115.28 Ptf Growth A EUR 85.36 85.42
Eq. Value Switzer. 105.65 105.50 Bond Inv. Intl B 102.08 102.65 Ptf Growth B EUR 86.36 86.43
Sector Communie. 164.00 164.02 Bond Opportunity 102.85 103.15 Ptf Equity A 204.60 204.72
Sector Energy 464.62 464.07 MM Fund AUD 166.05 166.00 Ptf Equity B 204.60 204.72
Sector Finance 414.80 414.82 MM Fund CAD 166.13 166,12 Ptf Gl Eq. A EUR 76.01 75.9S
Sect. Health Care 364.57 363.57 MM Fund CHF 141.36 141.36 Ptf Gl Eq. B EUR 76.01 75.99
Sector Leisure 253.64 254.23 MM Fund EUR 93.45 93.44 Valca 256.05 256.25
Secto r Technology 140.78 140.65 MM Fund GBP 108.23 108.21 Pr. LPP Profil 3 133.10 133.05
Equity Intl 129.90 130.20 MM Fund USD 169.35 169.35 Pr. LPPUniv. 3 121.75 121.80
Emerging Markets 124.00 123.50 Ifca 319.00 319.00 Pr. LPP Divers. 3 136.40 136.55
Gold 620.60 627.55 Pr. LPPOeko 3 99.10 99.15

(Change MEEM ¦̂¦IE^̂ M
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5263 1.5643 1.52 1.57 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1214 1.1534 1.09 1.18 0.84 USD
Livre sterling (1) 2.156 2.212 2.1 2.26 0.44 GBP
Dollar canadien (1) 0.928 0.952 0.8975 0.9775 1.02 CAD
Yen (100) 1.0829 1.1119 1.0425 1.1475 87.14 JPY
Dollar australien (1) 0.869 0.895 0.835 0.925 1.08 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.49 18.95 V7J 19.6 5.10 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.51 I 21.03 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

J OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 436.1 439.1 6.68 6.88 851.5 866.5
Kg/CHF 15836 160860 242.3 252.3 30957 31707.0
Vreneli I 89 101.0 I - - I - -

Achat Vente
Plage or 16400 0.0
Plage argent 150 0.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 230 2.24
Rdt oblig. US 30 ans 4.88 4.92
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.68 3.71
Rdt oblig. GB 10 ans 4.59 4.58

I Rdt oblig. JP 10 ans 1.43 1.42

I LA BOURSE |



Le papier se laisse écrire!
2004 Les titres de certains articles sont souvent évocateurs. Mais il suffit parfois d'un petit coup d'œil dans le rétro

pour s'apercevoir que les vérités d'un jour ne sont pas forcément celles du lendemain. C'est le cas de le dire...

Titres parus en 2004 dans
les quotidiens neuchâtelois:
c'est le cas de le dire, le pa-
pier se laisse écrire!

«A la conquête du
Tour de France»

Vendredi 16 janvier: lors de
sa présentation officielle ,
l'équipe Phonak affiche clai-
rement ses ambitions: un po-
dium sur la Grande Boucle
pour Tyler Hamilton. L'Amé-
ricain ne ralliera même pas
Paris.

«Rassurant et
encourageant»

Lundi 19 janvier: en match
amical, Neuchâtel Xamax se
défait de Bulle sur le score de
3-0. Nous ne sommes pas en-
core champions du monde,
mais presque...

«Didier Cuche
abordera le géant
d'Adelboden avec

une certaine
confiance.»

Vendredi 6 février: le
skieur des Bugnenets est per-
suadé qu 'il va réaliser un truc
dans l'Oberland bernois. Il
terminera finalement à la 17e
place. La piste, sans doute...

«Boudry, joker
des investisseurs»
Jeudi 12 février: face à l'en-

têtement de certains qui refu-
sent de «monter» à la Char-
rière, toutes les solutions,
même les plus farfelues, sont
évoquées pour que Neuchâtel
Xamax continue d'évoluer
dans le Bas pendant la cons-
truction de son nouvel écrin.

«Marc Roger
sauve Servette»

Samedi 21 février: le club
grenat a trouvé son homme
providentiel. Le Français pro-
met huit millions de francs
d'investissement jusqu'à la fin
de l'année. Mais de quelle an-
née, au fait?

«Grasshopper
grand favori»

Samedi 10 avril: pour les
connaisseurs ou prétendus
tels du cuir, il ne fait pas l'om-
bre d'un pli que les Zurichois
vont laminer Wil en finale de
la Coupe de Suisse. Au bout
du compte, les Saint-Gallois fi-
niront par s'imposer 3-2.

« Voie royale pour
Roger Fédérer?»

Samedi 22 mai: c'est clair et
net! Notre «Rodgeur» natio-
nal va cartonner sur la terre
battue de Roland-Garros. Le
troisième tour lui sera fatal.
Heureusement que le titre
était plus interrogatif qu'affir-
matif...

«Pour un doublé
historique»

Vendredi 11 juin: l'Euro
2004 sonne aux portes. La
France apparaît bien partie
pour conserver son sacre ac-
quis en 2000. Mais qui se dou-
tait que les Coqs de Zinedine
Zidane allaient refuser le
combat?

«Le soleil continuera
de briller»

Lundi 14 juin: premier
match de la Suisse à l'Euro
portugais. Zéro à zéro contre
la Croatie. Mais où s'arrête-
ront nos héros?

«La malédiction du
sixième Tour»

Jeudi 1er juillet: tout le
monde se fait du mouron
pour Lance Armstrong, qui va
tenter de remporter sa
sixième Grande Boucle d'affi-
lée. L'Américain va vite rassu-
rer tout ce beau monde...

«Lance Armstrong
n'a plus la cote»

Samedi 3 juillet: encore
une compresse au sujet du
quintuple vainqueur du Tour
de France. Et cette fols, ce
sont de vrais connaisseurs qui
se livrent. Pour Bernard Thé-
venet, Raymond Poulidor,
Stephen Roche et Lucien Van
Impe, Jan Ullrich va faire du
petit salami avec le Texan. Il
est des fois plus facile de pé-
daler que de discuter. Surtout
dans le vide!

«Steve Zampieri
ira aux JO»

Mercredi 28 juillet- le Neu-
châtelois peut déboucher. Son
ticket pour Athènes est dans la
poche. Mais même les
meilleurs couturière connais-
sent des failles: ladite poche est
trouée. Le lendemain, le Neu-
châtelois apprend qu'il est
évincé pour de sombres motifs.

«Un jeu attractif
et généreux»

Vendredi 30 juillet: à l'aube
de la reprise du championnat
de Challenge League, le FCC af-
fiche ses ambitions. Comment?

«Blanchi mais
coupable»

Vendredi 24 septembre:
non, Tyler Hamilton n 'était
pas positif lors de sa victoire
lors de l'épreuve du contre-la-
montre des JO d'Athènes.
Oui, il l'était bien lors du
chrono de la Vuelta. Rien de
plus facile que de s'y retrouver.

« Union NE veut
se faire respecter»
Vendredi 1er octobre:

Union Neuchâtel attaque le
championnat en mettant ses
adversaires en garde: gare à
lui! C'est ça, c'est ça... /GST



RALLYE-RAID Le Dakar 2005, dont le départ est prévu aujourd'hui à Barcelone, enregistre un nouveau record de
participation avec pas moins de 698 engagés, soit une augmentation de 22% par rapport à l'année dernière

Des mécaniciens préparent la voiture des Italiens Marco Tempestini et Roberto di Persio: le Dakar 2005 part aujourd'hui de Barcelone. PHOTO KEYSTONE

Le 
Dakar 2005 a séduit

les affamés d'aventure :
la liste des engagés est

forte * de*.. 698 adeptes >nde
grands espaces, ce qui consti-
tue un record . L'épreuve dé-
butera aujourd'hui à Barce-
lone. Le plus célèbre des ral-
lye-raids se porte de nouveau
à merveille après une baisse
d'intérêt au milieu des années
1990. Avec 232 engagés, la ca-
tégorie moto emporte une
nouvelle fois la palme, mais les
autos (166) et les camions (70)
atteignent aussi des sommets,
ce qui entraîne une augmenta-
tion du nombre de véhicules

d'assistance (230). Au total , le
nombre d'engagés est en
hausse de 22% par rapport à
l'an:dernieri (56.9)i - .i ,iv / , I
I «C'est la première fois que l'on
doit bloquer les inscriptions aussi
tôt et j e  n 'ai même pas souvenir
d'avoir dû le faire aup aravant,
souligne le directeur de l'orga-
nisation de l'épreuve Etienne
Lavigne. Nous avons dû arrêter
les engagements moto dès le 15
août, soit quatre mois et demi
avant le dépar t, en laissant au
moins une soixantaine de candi-
dats à la porte. Nous avons voulu
rester dans des chiffres que l'on
maîtrise. La facilité aurait été d'ou-

vrir a tout le monde, de p artir avec
300 motos, 185 voitures et 80 ca-
mions, mais nous aurions un p eu
joué , i aux apprentis,<soreiers[ )Nous
avons, une trentaine, 4f, motos en
plus, par exemple, or pou r chaque
pilote nous leur transportons une
malle et deux mues. A un moment,
on ne peut pas étirer les avions. »
L'organisation a également
mobilisé un troisième hélicop-
tère médical et sera une nou-
velle fois particulièrement vigi-
lante en matière de sécurité.

Il y a eu les années pionniè-
res, les années show-biz, le
creux de la vague entre 1993 et
1995, puis Hubert Auriol, qui a

été directeur sportif de 1995 à
2003, a réalisé un énorme tra-
vail de modernisation du ral-
lye qui i a.été prolongé depuis.
L'épreuve, s'est également ou-
verte vers l'extérieur. Un peu
franco-française à ses débuts,
elle attire désormais une majo-
rité d'étrangers (62% dont
15% d'extra-européens). Au
total , 39 nationalités (contre
36 l'an dernier et 24 en 2003)
sont représentées.

Cette ouverture se traduit
sur le plan médiatique. Plus de
600 heures de programmes té-
lévisés ont été diffusées à tra-
vers le monde en 2004, contre

moins de 450 en 2003 et un
peu plus de 250 en 1999. «Les
audiences ne décollent cepe ndant
plus vraiment, en France,, cora.y
cède Etienne.,.Lavigne. Cela,
peut se comprendre, il y a moins de
concurrents français et nous par-
tons p lus souvent de l 'étranger.»
Au moins, en s'élançant de
Barcelone, le Dakar 2005 évi-
tera les manifestations et les re-
cours qui avaient perturbé les
deux premières étapes françai-
ses l'an dernier.

Six motards suisses
Six motards suisses pren-

dront le départ du Dakar 2005.

Trois d'entre eux sont des néo-
phytes, les trois autres ont déjà
participé à l'aventure dans le
désert ,,.Les néophytes, sont;
Bertrand Favre (42 at}?. Cour-
faivre), qui chevauchera une
KTM 660, Robert Knecht (34
ans, Meyrin), sur une KTM
450 EXC, Richard Borer (35
ans, de Soyhières), qui sera au
guidon d'une KTM 660. Les
«habitués» seront: Celso Gor-
rara (44 ans, Bassecourt), sur
une KTM 660, Jean-Luc Fon-
jallaz (37 ans, Prangins), sur
une KTM 660, Philippe Cottet
(33 ans, Collombey) , sur une
Yamaha 450WR /si

Des affamés d'aventure

Une 2CV à l'assaut des dunes
C

yril Ribas et Georges
Marques auront du
mal à rivaliser avec les

écuries d'usines sur le rallye-
raid Dakar-2005 qui s'élance
aujourd'hui de Barcelone. Ils
ont toutefois réussi à leur ra-
vir la vedette avec leur Ci-

Wade Syndiely, la fille du président du Sénégal: elle aura la chance de piloter un véhi-
cule bien plus puissant et robuste qu'une 2CV. PHOTO KEYSTONE

troën Deux Chevaux (2CV)
qu 'ils espèrent emmener
jusqu 'au Lac Rose. «Ce n 'est
p as un p ari, ni une blague, ni un
canular et encore moins un coup
de pub, assure Marques, le co-
pilote âgé de 50 ans, devant
un parterre de journalistes.

C'est l'aboutissement de p lusieurs
mois de harcèlement auprès des or-
ganisateurs. Au départ, Patrick
Zaniroli (réd.: directeur sportif
de l'épreuve) nous déconseillait
de partir avec une 2CV, mais de-
vant notre persévérance, il a fini
par nous envoyer un courrier élec-

tronique en juin p our dire qu 'il
créait une nouvelle catégorie nous
perme ttant de participer.»

Les travaux ont alors pu
commencer pour mettre au
point cette rutilante «Dedeu-
che» (surnom de la 2CV en
France) aux couleurs blanc et
bleu du «Méhari 2CV Club de
Cassis»), la société montée
par Marques, spécialisée dans
la restauration et vente de piè-
ces détachées de ces anciens
modèles de Citroën.

Le modèle de base est la
«Saharienne», une série limi-
tée (694 exemplaires selon Ri-
bas) construite par la marque
aux chevrons dans les années
60. «Tout est d'origine, mais on
l'a un peu renforcée» précise Ri-
bas, âgé de seulement 34 ans,
mais bien plus expérimenté
que son copilote. Les ambi-
tions restent cependant mesu-
rées. «L'objectif c'est d 'arriver
chaque jour avant la f in  du temps
imp arti» souligne Ribas. Pas
évident pour ce «bolide» doté
de quatre roues motrices qui,
en pleine forme, affiche 80
chevaux de puissance, /si



R E A L  M A D R I D

L% 
ancien sélectionneur
brésilien Vanderlei

i Luxemburgo (p hoto
Keystone) a été nommé nou-
vel entraîneur du Real Madrid
pour un an et demi. «Nom
avions besoin d'un changement.
Nous croyons que c 'est la meilleure
décision p our le Real Madrid» a
dit Emilio Butragueno, le vice-
président du club, dans une al-
lusion aux piètres résultats du
club cette saison malgré toutes
ses stars. Après 17 j ournées de
championnat, le Real Madrid
est cinquième à 13 points du
leader, Barcelone, mais avec un
match en moins.

Vanderlei Luxemburgo (52
ans) remplacera l'Espagnol
Mariano Garcia Remon. Cin-
quième entraîneur successif du
Real Madrid depuis j uin 2003,
il prendra ses fonctions dès le
prochain match de champ ion-
nat , mercredi, contre Real So-
ciedad. Luxemburgo compte à
son palmarès cinq titres de
champion du Brésil (un re-
cord!) dont les deux derniers
avec Cruzeiro (2003) et Santos
(2004). Il a également dirigé
l'équipe du Brésil de 1998 à
2000 (remportant la Copa
America en 1999), ainsi que la
sélection olympique brési-
lienne aux JO de Sydney
(2000). «Je p ense qu 'il y a beau-
coup de travail à f aire» a admis
Luxemburgo, présent à la con-
férence de presse qui s'est te-
nue peu après son arrivée à Ma-
drid en provenance du Brésil.

L'entraîneur sud-américain
a exposé sa philosophie en ma-
tière de football: discipline ,
unité, travail et professionna-
lisme; «C'est un honneur qu 'un
club aussi rép uté que le Real Ma-
drid m 'ait choisi. Je crois que c'est la
p remière f ois qu 'un Brésilien as-
sume cette resp onsabilité. Mais cela
ne m'eff raie p as. Travailler au Real
Madrid est le rêve de n 'importe quel
entraîneur» a dit Vanderlei
Luxemburgo. /si

Luxemburgo
réalise son rêve

I EN BREF |
BASKETBALL m Les Suns
brillent à nouveau. NBA. Mer-
credi soir: Cleveland Cavaliers -
Houston Rockets 87-98. Or-
lando Magic - Milwaukee Bucks
105-111. Washington Wizards -
Détroit Pistons 105-107. Char-
lotte Bobcats - Indiana Pacers
71-74. New York Knicks - Min-
nesota Timberwolves 100-87.
New Orléans Hornets - Phoenix
Suns 96-107. Memphis Grizzlies
- Boston Celtics 117-109. Gol-
den State Warriors - Toronto
Raptors 111-105. Los Angeles
Clippers - Utah Jazz 101-90. /si

Sefolosha efficace. Thabo Se-
folosha a brillé pour son pre-
mier Ail-Star Game du cham-
pionnat de France. Avant-hier
soir à Paris, l'ailier vaudois de
Chalon-sur-Saône a inscrit 17
points pour l'équipe des
meilleurs étrangers de Pro A,
qui a perdu 94-105 face aux
meilleure Français, /si

VOILE m Wavre en pleine tem-
pête. Alors qu 'en tête Jean Le
Cam fond sur le Cap Horn, en
accroissant son avance sur ses
poursuivants immédiats, le
plus rapide des dernières 24
heures a été Dominique Wa-
vre. Le skipper genevois, tou-
j ours cinquième, après une se-
maine tranquille , se retrouve
en effet en pleine tempête, /si

NATATION m Phelps con-
damné. La grande vedette de
la natation américaine et
mondiale, Michael Phelps,
vainqueur de six médailles
d'or aux JO d'Athènes en août
dernier, a été condamné avant-
hier à 18 mois de mise à
l'épreuve pour conduite en
état d'ivresse, /si

SAUT À SKIS « Steinauer
jette l'éponge. Le Suisse
Marco Steinauer ne disputera
pas les trois derniers concours
de la tournée des quatre trem-
plins. Après son échec à
Oberstdorf (42e), il a décidé
de renoncer. A la place, il sau-
tera le demain à Seefeld (Aut)
en Continental Cup. /si

FOOTBALL m Joueurs géné-
reux. Les 20 clubs de la Pre-
mier League se sont cotisés
pour donner un million de li-
vres (environ 1,41 million
d'euros) aux victimes des tsu-
namis en Asie. Chaque club a
contribué à hauteur de 50.000
livres (70.500 euros), /si

Morientes aimerait aller à Li-
verpool. L'attaquant interna-
tional espagnol du Real Madrid
Fernando Morientes aimerait
être transféré à Liverpool. Il
souhaite rej oindre sur les bords
de la Mersey l'entraîneur espa-
gnol Rafaël Benitez. /si

Henchoz intéresse Southamp-
ton . En disgrâce à Liverpool ,
Stéphane Henchoz (photo
arch-Leuenberger) pourrait re-
bondir à Southampton. Le dé-
fenseur suisse intéresserait
Harry Redknapp, le nouveau
manager des «Saints» , /si

I BANCO JASS |
V 6, 10, D ? 9, R
* 6, 9, V A 6, 8, V, A

Servette en plein doute
Marc Roger: Servette a assuré le spectacle ces derniers temps, mais pas ses arrières. PHOTO ARCH-LAFARGUE

FOOTBALL Marc Roger ne communique plus, Jean-François Kurz est inquiet
et Edmond Isoz pessimiste: le club genevois est au bord de la faillite

L

'histoire se répète à
Servette. En décembre
2003, son avenir dé-

pendait du bon vouloir d'un
investisseur anglais fantôme,
Len Smith. Aujourd'hui, le
club genevois, confronté aux
silences de Marc Rogers nour-
rit la même crainte du lende-
main. Dix mois après être de-
venu l'actionnaire majoritaire
en déboursant 800.000 euros,
l'homme d'affaire français a
perdu le soutien de Lorenzo
Sanz et, plus grave, la maîtrise
de la situation. Il ne communi-
que plus. Même Adrian Ursea
ne parvient pas à le j oindre.
«Qu 'adviendra-t-il le 13 j anvier à
la reprise de l'entraînement?» s'in-
terroge-t-u anxieusement.

Quant à Jean-François Kurz,
il cherche à masquer son in-
quiétude derrière une bou-
tade: «Pas de nouvelle, bonne
nouvelle!» L'ex-président de la
Ligue Nationale a acquis une
certitude au fil des nombreux
contacts qu 'il a noués: «On ne
trouvera aucune p ersonne en

Suisse p rête à couvrir l'énorme dé-
f icit actuel. Je suis réaliste, je cher-
che des solutions à l 'étranger.»

A moins d'un coup de théâ-
tre de dernière minute, le club
court à la faillite. La déconfi-
ture des «grenat» rappelle
celleide Lausanne il -y .a'deux
ans. «Les mêmes causes p roduisent
les mêmes eff ets. Seulement, l'ordre
de mesure est diff érent... Le trou est
p lus grand.» constate l'ex-prési-
dent du club vaudois, Bernard
Jaton, qui passe ses vacances à
Davos en compagnie de «JFK».

Directeur de la Swiss Foot-
ball League, Edmond Isoz ne
cache pas son pessimisme:
«Beaucoup de gens voudraient
bien aider le club à sortir de l'or-
nière mais p ersonne n 'entend assu-
mer la masse salariale actuelle.
C'est ça le grand problème.»

La grande erreur de Roger
En recrutant tous azimuts,

sans trop se soucier de la va-
leur réelle de ses nouvelles re-
crues, Marc Roger a creusé sa
tombe l'été dernier. Il misait

sur une dynamique du succès,
persuadé que sa «légion étran:
gère» , acquise à prix fort , allait
interrompre la suprématie de
Bâle et lui amener les con-
cours financiers dont il avait
besoin. Il est tombé de haut. A
la mi-décembre, revenu à une
plus juste appréciation de la si-
tuation, il se disait prêt à se sé-
parer de plusieurs j oueurs
mais précisait-il «sans aff aiblir
l'équipe!» Toute la difficulté est
là. Ceux qui n 'ont pas con-
vaincu en Super League, et ils
sont nombreux sous le maillot
grenat , trouveront difficile-
ment de l'embauche durant le
mercato de j anvier. Ce ne de-
vrait pas être le cas de Sté-
phane Ziani , prêté par Nan-
tes. Il pourrait revenir plus tôt
que prévu chez les Canaris.
Lassé des problèmes financier
du club genevois, il a rencon-
tré le président nantais et son
retour pourrait être annoncé
pour le mercato.

Devenu directeur sportif au
Mans, après avoir assumé la

fonction d'entraîneur, Daniel
Jeandupeux n 'a nulle envie de
récupérer le défenseur Jean-
Jacques Domoraud qu 'il avait
laissé partir sans regret l'été
dernier. En revanche, il envi-
sage d'engagé l'attaquant Mo-
hamed Kader La brèche est
ouverte.

Pour sa part, à Sion, Chris-
tian Constantin s'intéresse à
Davide Calla et à Joao Paulo.
Plus rien ne s'oppose au dé-
mantèlement des forces vives
de l'effectif servettien, dès
l'instant où les salaires ne sont
plus assurés. On s'achemine
vers une faillite pure et simple.
Obtenir un sursis concorda-
taire est une vue de l'esprit,
compte tenu du nombre des
créanciers et de l'ampleur de
la dette du club.

Le seul sauvetage possible
concerne les équipes de jeu-
nes. «Le retrait de Lugano lors de
la saison 2002-03 n 'avait p as en-
traîné celui des f ormations de. son
mouvement j unior» précise Ed-
mond Isoz. /si

Demain
à Paris-Vincennes
Prix du Croise-
Laroche
(attelé ,
Réunion I,
course 3,
2700 mètres,
départ à 14h50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres

1 The-Big-Wor ld 2700
2 Jolie-De-Vauvert 2700
3 Kent-Barbès 2700
4 Whigfield 2700

5 Leo-Josselyn 2700
6 Global-Diplomat 2700

7 Kuriace-Du-Hard 2700
8 Highly-Unlikely 2700
9 Ksar-Haufor 2700

10 Kardelian 
"2700

11 Passing-Renka 2725

12 Land-Danover 
"2725

13 L'Echo-D'Anjou 2725

14 Picture-As 
"2725

15 Super-Computer 2725

16 Ladakh-Jiel 
"2725

17 La-Spezia 2725

18 Zoccer-Wadd 2725

19 King-D'Anjou 2725

20 Jetina 2725

Driver Entraîneur | Perf.

G. Marcque J. Kruithof 52/1 Da0a6a
B. Le Bélier B. Le Bélier 52/1 DaOaDa
F. Nivard J.-L. Bigeon 55/1 3a4a0a

S. Soderkvist A. Christiansson 44/1
J.-H. Treich J.-H. Treich Î6/1 0a4ala
U. Nordin U. Nordin 42/1 Da0a9a
G. Verva R. Coueffin 62/1 Da7a0a
J. Verbeeck R. Bergh Ï4/1 6a4ala
C. Bigeon C. Bigeon 45/1 0a4a0a
L. Coubard L. Coubard 22/1 5a2a4a

D. Locqueneux J. Engwerda 5/1 Oalala
S. Houyvet T. Duvaldestin 29/ï 0aDa6a
L. Groussard L. Groussard 5/1 2a3a4a
N. Roussel T. Frick 40/1 8a8a8a
M. Lenoir R. Bergh 24/1 Da2m0a
J.-L. Dersoir J.-L. Dersoir 41/1 OaDaDa
P. Levesque J.-L. Giot 30/1 2a0ala
P. Vercruysse A. Svansted 50/1 Da
J.-M. Bazire L. Abrivard 9/1 Salala
0. Raffin J. Raffin 15/1 2a9a0m

LHOTLILI ®P D M 0®i '

20 - Incontournable. ""
JO*'

6"

19*
19 - Bien engagé. 5*

8

5 - Méfian ce ! 9
3

8 -Ambi tieux. ^ 
4

*Bases
,„ „ , Coup de poker
10 - Sera placé. r 

cf

9 - A retenir. jo -̂ l)
Au tiercé

3 - Trouble-fête? pour 18 fr
20 - 1 9 - X

4 - Doit confirmer. Le gros lot
6

LES REMPLAÇANT S: ,*

5
13 - Pourquoi pas. 19

20

17 - Refait surface. 13

(LES [M[P^® LWS

Hier à Vincennes,
Prix de Château-Salins.

Tiercé: 18- 13- 8.
Quarté+: 18-13-8-20.
Quinté+: 18 - 13 - 8 - 20 - 16.
Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 97,50 fr.
Dans un ordre différent 19,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 150,40 fr.
Dans un ordre différent: 18,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 6,10 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 4530.-
Dans un ordre différent: 90,60 fr.
Bonus 4: 10,80 fr.
Bonus 3: 3,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 13.-

PMUR



H O C K E Y  S U R  G L A C E

La 
suisse M20 s'est inclinée

(5-2) contre la Républi-
que tchèque lors de son

avant-dernier match du tour
préliminaire des Mondiaux.
Elle jouait sa qualification pour
les quarts de finale la nuit der-
nière lors de son dernier match
contre la Russie. La \ictoire était
impcra tive. Dur, très dur...

SUISSE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 2-5
(0-1 1-21-2)
Grand Forks: 8259 spectateurs.
Arbitres: MM. Rônn (Su), Karlberg
et Semionov.
Buts: 6e Hluchv (Kaspar, Petruzalek)
0-1. 31e Hùrlimann 1-1. 35e Frolik
(Gulasi) 1-2. 37e Vrana (Olesz, à 1
contre 4) 1-3. 47e (46'02") Kvapil
(Olesz, Vrana) 1-4. 47e (46'45") Hûr-
limann (Schuler, Von Gunten) 24.
60e (59'30") Olesz (Kvapil) 2-5.
Pénalités: 3 x 2 '  contre la Suisse, 5 x
2' conU'e la Républi que tchèque.
Suisse M20: Tobler; Furrer, Von Gun-
ten; Birbaum , Haldimann; Diaz,
Kparghai; D. Schnyder; Ehrensper-
ger, Stancescu, Wick; Benoit, Romy,
Sprunger; Bieber, Debrunner,
Walker; Hùrlimann , F. Schnyder,
Schuler; Kiiser.

La Suisse
mal barrée Flocons d'argent

SKI ALPIN Bode Miller et Tania Poutiainen sont les deux athlètes à avoir
amassé le plus d'argent depuis le début de la saison. Didier Cuche bien loti

S

ans surprise , les leaders
de la Coupe du monde
sont également en tête

du classement des 
^skieurs ayant amassé le /gS

plus d'argent depuis le gH
début de la saison. Bode V*JJ
Miller a ainsi déjà em- I
poché 260.733 " francs
sur les pistes, alors que I
Tanj a Poutiainen en a ^B—

récolté 212.000. L'Américain ,
qui compte huit podiums dont
six victoires, précède les Auri-
chiens Benjamin Raich et Mi-
chael Walchhofer. Le meilleur
Suisse est Didier Cuche, avec
58.855 francs. Le Neuchâtelois
a fini à deux reprises sur le po-
dium cet hiver, les deux fois en
géant à Alta Badia et Flachau.

Chez les dames, Janica Kos-
telic (Cro ) et Anj a Pàrson (Su)
arrivent loin derrièrePoutiai-
nen. Il faut remonter encore
plus loin pour trouver trace de
la première Suissesse, Sylviane
Berthod, 30e avec les 5000
francs obtenus pour sa sep-
tième place en descente à Lake
Louise. La misère est encore
plus grande pour Sonja Nef.
L'ancienne dominatrice du
géant a glané la «bagatelle»
de... 1500 francs! Un peu
comme une retraite... /si

CLASSEMENTS DES GAINS
Depuis le début de la saison: 1.
Miller (EU) 260.733 francs. 2. Raich
(Aut) 124.502: S. Walchhofer (Aut)
112.668. 4. Maier (Aut) 103.006. 5.
Grandi (Can) 85.209. 6. Kjus (No)
65.000. 7. Didier Cuche (S) 58.855.
8. Grugger (Aut) 58.391. 9. Rocca
(It) 55.000. 10. Rahlves (EU)
50.713. Puis les autres Suisses: 19.
Zurbri ggen 29.000. 22. J. Grùnenfel-
der 23.086. 25. Kernen 17.225. 27.
Défago 16.193. 38. T. Grùnenfelder
7000. 50. Hoffmann 3000.

Tania Poutiainen est actuellement la skieuse qui a amassé le plus d'argent en course. Chez
les hommes, c'est Bode Miller (en médaillon) qui mène le bal des nantis, PHOTOS KEYSTONE

Sonja Nef a le sourire, mais
ce n'est pas en regardant son
compte en banque 04-05!

Depuis le début de la saison: 1. Pou-
tiainen (Fin) 212.000 francs. 2. Kos-
telic (Cro) 119.000. 3. Pârsoir^Su)
111.000. 4. Schild (Aut) 100.000. 5.
H. Gerg (Ail) 89.000. 6. Kildow
(EU) 75.000. 7. Dorfmeister (Aut)
57.000. 8. Maze (Sln) 54.000. 9.
Gôtschl (Aut) 50.500. 10. Montillet
(Fr) 38.500. Puis les Suissesses: 30.
Berthod 5000. 35. Styger 3000. 39.
Oester 2500. 44. Aufdenblatten
2000. 48. Nef 1500. /si Didier Cuche: poisse, j'aurais pu gagner un peu plus!

Etats-Unis - Bélarus 3-5
Suisse République tchèque 2-5

Classement
1. Russie 3 2 0 1 15-8 4
2. Rép. tchèque 3 2 0 1 13-8 4
3. Etals-Unis 3 2 0 1 14-13 4
4. Suisse 3 1 0  2 11-11 2
5.Bélarus+ 4 1 0  3 9-22 2

+ = tour de relégation

Finlande - Suède 5A
Slovaquie - Allemagne 5-0

Classement
1. Canada 3 3 0 0 24-4 6
2. Slovaquie 3 2 0 1 10-7 4
3. Finlande- 3 2 0 1 9-7 4

4. Suède 3 1 0  2 11-13 2
5.Allemagne+ 4 0 0 4 1-24 0

+ = tour de relégation

Mode: les deux vainqueurs de groupe sont
qualifiés directement pour les demi-fina-
les. Les deuxièmes et troisièmes se rencon-
trent dans des quarts de finales croisés.
Les quatrièmes et cinquièmes disputent le
tour de relégation. Les deux derniers sont
relégués, /si

3 LE POINT g

Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran Bonnes 15 km 15 km
Les Loges (piste éclairée) Bonnes 5 km 5 km
Le Bas-des-Loges Bonnes 6 km 6 km
La Vue-des-Alpes - Les Bugnenets Bonnes _ 15 km 15 km
La Vue-des-Alpes - La Tourne Bonnes 15 km 15 km
Vallée de La Sagne Bonnes 7 km 7 km
Le Communal de La Sagne Bonnes 10 km 10 km
La Sagne - Tête-de-Ran Bonnes 6 km 6 km
La Sagne - Sommartel 6 km 6 km
Vallée des Ponts - Le Bois des Lattes Bonnes-prat. 20 km 20 km
Les Ponts-de-Martel - La Tourne Bonnes 10 km 10 km
Le Couvent - La Ronde-Noire Bonnes 12 km 12 km
Le Couvent - Le Creux-du-Van Bonnes 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées / Les Places Bonnes 25 km 25 km
Les Cernets / Circuit de La Planée Bonnes 9 km 9 km
Les Cernets - La Brévine (jusqu 'au Cernil) Bonnes 8 km 8 km
Les Cernets - La Brévine (jusqu 'à Bémont) Bonnes U km 11 km
Les Cernets (piste éclairée) Bonnes 3 km 3 km
La Brévine - Les Cernets (circuit de Bémont) Bonnes-prat. 13 km 13 km
La Brévine - Les Cernets (jusqu'au Cernil) Bonnes 10 km 10 km
Sommartel - Le Cerneux - La Brévine . Bonnes 7_knr 

_ _  7 km
Sommartel - Le Cerneux - La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel Bonnes 10 km 10 km
Le Locle - La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 km 10 km
La Ch - ' Lix-d c Rines Douil lere : La i-grrng t "oïz k 3onn?ô _l_ï_ klïL ! k '
La Chaux-de-Fonds / Les Arêtes - La Cibourg Bonnes 6 km 6 km
La Chaux-de-Fonds / Les Foulets-Communal de la Sagne Bonnes 8 km 8 km
Les Foulets (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Les Bugnenets / Circuit du Creux-Joly Bonnes 3 km 3 km
Les Bugnenets / Circuit des 4 Bornes Bonnes 10 km 10 km
Les Bugnenets / Piste de l'Envers Bonnes 7 km 7 km
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Bonnes 45 km 45 km
Nods Les Prés-Vaillons Bonnes _ _ _  

20 km 20 km
La Haute-Borne - Les Rangiers 
La Montagne de Moutier 
Les Reussilles - Les Breuleux Bonnes 9 km 9 km
Les Breuleux - La Ferrière Bonnes 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Bonnes 5 km 5 km
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé 
Fun Parc , Les Breuleux l_ \m 1 km
Les Genevez - Le Cernil Bonnes 6 km 6 km
Circuit Les Genevez Bonnes 6 km 6 km
Les Genevez - Lajoux Bonnes 4 km 4 km
Les Genevez - Bellelay 

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier - Le Noirmont - Les Bois - La Ferrière Bonnes-prat. 18 km 18 km
Saignelégier - Montfaucon Bonnes-prat. 8 km 8 km
Saignelégier - Le Cernil Bonnes-prat. 9 km 9 km
Saignelégier (piste éclairée) Fermé 
Le Noirmont - Les Breuleux Bonnes-prat. 10 km 10 km
Le Noirmont (piste éclairée) Fermé 
Mont-Soleil , piste du Goupil Bonnes 4 km 4 km
ltol Energy / Mont-Crosin - Mont-Soleil Bonnes 10 km 10 km
Mont-Crosin - Tramelan - Les Bises Bonnes 5 km 5 km
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Bonnes 4 km 4 km

Piste Conditions En fonction
Le Paquier / Le Crêt-du-Puy Bonnes 2/2
Buttes / La Robella Bonnes 4/5
La Vue-des- Alpes ' Les Loges Inisie éclairée ' Bennes 2/3
Les Hauts-Geneveys / La Serment Bonnes 1/2
Tête-de-Ran 0/1
Le Crêt-Meuron (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Corbatière / Roche-aux-Cros Bonnes ¦ 2/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau-Râblé (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Locle / Sommartel Bonnes 2/2
La Côte-aux-Fées Bonnes 1/1
Les Verrières (piste éclairée) 0/1
La Brévine (piste éclairée) 0/1
Le Cerneux-Péquignot (piste éclairée) 0/1
Brot-Plamboz Bonnes 1/1
Bugnenets / Savagnières Bonnes 7/7
Les Prés-d'Orvin Bonnes 5/5
Tramelan Bonnes 2/2
Les Breuleux Bonnes 1/1
Babylift Les Breuleux Bonnes 1/1
Les Genevez Bonnes 1/1
Babylift Les Genevez Bonnes 1/1
Nods-Chasseral Bonnes 2/2
Grandval Bonnes 1/1
La Golatte-sur-Montoz Bonnes 1/1
Les Orvales (Malleray) Bonnes 1/1
Montvoie 0/1
Plagne Bonnes 1/1
Sous le Mont (Tavannes) Bonnes 1/1

Données fournies
jeudi 30 décembre 2004

En fonction de la météo, des
modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

©

quotidiennement ,
peuvent être

consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/
news/meteo

www.lexpress.ch/
news/meteo

H O C K E Y  S U R  G L A C E

La 
troisième édition du

Mémorial Hervé Aebsi-
cher a eu lieu les 27 et 28

décembre à Neuchâtel. Pas
moins de 123 moskitos et minis,
âgés de 10 à 13 ans, ont grille la
glace des Patinoires de toute la
rigueur de leurs lames. Les deux
équi pes de Neuchâtel YS eurent
la chance de disputer la finale
de leur catégorie, avec des fortu-
nes diverses: rictoire (4-()) pour
les minis de Jimmy Gaillard , dé-
faite (0-5) pour les moskitos.

Classements finaux
Moskitos: 1. Dijon. 2. Neuchâtel YS.
3. Bulle. 4. Tours. Minis: 1. Neuchâ-
tel YS. 2. Bulle. 3. Besançon. 4. Trois-
Chênes. /réd.

Des jeunes
enthousiastes

Dimanche
16.00 FR Gottéron - Lugano

GE Servette - Langnau Tigei*
Kloten Flyers - Berne
ZSC Lions - Lausanne
Zoug - Rapperswil

Classement
1. Lugano 32 21 5 6 108-76 47
2. Davos 32 20 3 9 124-81 43
3. ZSC Lions 32 18 3 11 109-78 39
4. Rapperswil 32 16 4 12 106-88 36
5. Ambri-Piotta 32 14 5 13 103-101 33
6.Zoug 32 14 5 13 97-102 33
7. GE Servette 32 14 4 14 95-100 32
8. Berne 32 13 4 15 94-91 30
9. Kloten F. 32 11 4 17 81-97 26

10. Langnau T. 32 9 6 17 70-111 24
11. FR Gottéron 32 8 6 18 82-114 22
12. Lausanne 32 7 5 20 86-116 19

Dimanche
16.00 Bâle - Thurgovie

Forward Morges - Ajoie
GCK Lions - Chx-de-Fds

17.30 Langenthal - Coire
Olten - Viège

18.00 Sierre - Bienne
Classement

1. Bâle 32 21 5 6 125-65 47
2. GCK Lions 32 18 3 11 121-87 39
3. Bienne 32 18 3 11 124-106 39
4. Sierre 32 17 4 11 104-101 38
5. For. Morges 32 17 3 12 101-106 37
6. Viège 32 16 3 13 112-91 35
7. Langenthal 32 14 5 13 92-99 33
8. Chx-de-Fds 32 14 3 15 101-103 31
9. Coire 32 11 3 18 108-113 25

10. Olten 32 9 5 18 100-141 23
11. Thurgovie 32 10 1 21 101-120 21
12. Ajoie 32 7 2 23 76-133 16

La Robella - Buttes 6 km
Télébob Les Breuleux Bonnes
Télébob Les Orvales (Malleray) Bonnes

La Vue-des-Alpes 15 km
La Robella 4 km

La Vue-des-Alpes / Bas des Loges 
Les Breuleux 

La Vue-des-Alpes -
Tête-de-Ran 4 km
La Corbatière-Les Coeudres 5 km
Les Ponts-de-Martel -
Les Petits-Ponts 4 km
La Chaux-de-Fonds /
Pouillerel 3 km
La Chaux-de-Fonds /
Les Arêtes 2 km
La Côte-aux-Fées 3 km
Le Cerneux-Péquignot -
Le Gardot 
La Brévine -
Le Lac des Taillères 
Mont-Soleil / Mont-Crosin
Sentier des Eolienneŝ  

Tracé
Saignelégier - Muriaux
Sentier des Neiges Tracé

CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERN OI S
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

IÀ L'AFFICHE I

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

C'est par votre contribution de
Fr. 60.- (massif du Jura)

ou
Fr. 90.- (toute la Suisse)
par saison que le balisage

et le traçage sont possibles.
Cartes en vente auprès
des offices du tourisme

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n 'ont pas transmis d 'infor-
mation.



I EN BREF |
HIPPISME u Barbeau déjà
qualifié. Christop he Barbeau
a décroché au CSI-W de Mali-
nes sa qualification pour la fi-
nale de la Coupe du monde à
Las Vegas. Le Fribourgeois a
pris le cinquième rang . La vic-
toire a souri à la Danoise Tina
Lund. /si

HOCKEY SUR GLACE m Coup
dur pour Ajoie. Coup dur pour
Aj oie qui devra se passer des
services du Canadien Dan La-
perrière j usqu'à la fin de la sai-
son. Le défenseur s'est blessé à
Davos lors de la Coupe Spen-
gler. Il souffre d'une déchirure
comp lète des li gaments croisés
extérieurs et d'une déchirure
partielle des ligaments inté-
rieurs du genou droit, /si

Monnet à Berne. Berne en-
tend touj ours jouer les pre-
miers rôles la saison pro-
chaine. Le club de la cap itale a
engagé pour trois saisons (de
2005 à 2008) l'attaquant des
Langnau Tigers, Thibaut Mon-
net (22 ans) , /si

Les Kloten Flyers se renfor-
cent. Les Kloten Flyers ont re-
cruté j usqu'au terme de la sai-
son l'attaquant américain Jeff
Halpem (28 ans). Ce dernier,
qui appartient aux Washing-
ton Cap itals , a disputé récem-
ment 15 matches avec Ajo ie,
avec un bilan de cinq buts et
12 assists. /si

Nummelin deux semaines out.
Lugano sera privé pendant
deux semaines environ de son
meilleur buteur, Petteri Num-
melin. Le défenseur interna-
tional finlandais s'est en effet
coupé à une main, /si

FOOTBALL m Kewell indispo-
nible. L'ailier de Liverpool ,
Harry Kewell (26 ans) est in-
disponible pour quatre à cinq
semaines. L'international aus-
tralien a dû recevoir une injec-
tion pour soigner une blessure
à une aine. Kewell s'était
blessé au cours de la victoire
de son équi pe à domicile con-
tre Newcasde, le 19 décembre
(3-1). /si

Cours succès d'Arsenal. En
match en retard de la 20e jour-
née du championnat d'Angle-
terre, Arsenal s'est imposée 1-0
sur le terrain de Newcastle. La
formation d'Arsène Wenger
compte cinq points de retard
au classement sur le leader
Chelsea. /si

Trois matches pour Rooney.
L'attaquant de Manchester
United Wayne Rooney a été
suspendu pour trois matches
par la Fédération anglaise
pour comportement violent.
L'international anglais avait
frapp é le défenseur de Bolton
Tai Ben Haim en championnat
dimanche dernier. Ce geste
avait échappé à l' arbitre , /si

Roma prolonge. Le gardien de
but Flavio Roma , a prolongé
son contrat de deux saisons
avec Monaco. L'Italien , arrivé
en Principauté en juillet 2001
en provenance de Plaisance ,
est désormais lié au club moné-
gasque jusqu'en juin 2008. /si

Les deux clubs milanais sur-
veillés de près. Le tribunal de
Milan a ouvert une enquête
sur la situation comptable de
PAC Milan et de l'Inter. Les
budgets des deux clubs mila-
nais seront passés au crible
pour s'assurer qu 'il n 'y a eu
aucune fraude comptable ni
d'irrégularités dans les trans-
ferts, /si

Bélanger restera en Europe
HOCKEY SUR GLAC E A Davos, le Canadien a fait sa publicité et ça a marché. Il affirmait qu 'il
allait bientôt signer son nouveau contrat. Dans quel club? Cela demeure encore un mystère

Davos
F r é d é r i c L o v i s

C

hris Bélanger est un
cas unique dans la pla-
nète hockey. Le défen-

seur ontarien, un ex de Zoug,
d'Aj oie, de Grasshopper et ,
bien sûr, de Bienne , est un ca-
méléon sur patin. Sourire
«Pepsodent» en prime, il s'in-
tègre comme par magie dans

Chris Bélanger: il sait y faire avec les jeunes, mais il ne manque pas non plus de talent pour se vendre. PHOTO KEYSTONE

chaque nouveau biotope qu il
découvre. Pourtant «Belly»
n 'est pas vraiment comblé par
son statut de joueur de ligues
mineures nord-américaines. A
Davos, depuis le début de la
semaine, il l'a crié haut et
fort. Les Alpes grisonnes
n 'ont fait qu 'amp lifier l'écho
de son mécontentement. Bé-
langer, son fantasme, c'est de
trouver de l' embauche en Eu-

rope. «Mon meilleur souvenir en
Europ e'? Mais c 'est à Bienne, évi-
demment, s'enthousiasme-t-il. Ce
titre de champ ion de LNB restera
gravé dans ma mémoire. Ce fu t
merveilleux. Je n 'ai qu 'un seul re-
gret: ne p as avoir trouvé un terrain
d 'entente avec les dirigeants p our
rester. Je n 'avais p ourtant p as de
problèmes avec qui que se soit et j e
me sentais bien ci Bienne. Je n 'ai
p as compris. »

Très au fait de ce qui se
trame en Suisse depuis la re-
prise des hostilités, il a été en
mesure de répondre parfaite-
ment à quel ques questions
plus ou moins perfides. Du
style: qui est le topscorer de
LNB? «Mais c'est mon ami Jesse
(réd.: Bélanger) .» Ou encore:
qui est le nouvel entraîneur de
Bienne? «Kim Collins. C'est dom-
mage p our Charly . Je m'entendais

bien avec, lui et il faisait du bon
travail. » Au terme de la saison
passée, le défenseur offensif
est reparti cet été outre-Atlan-
tique faute d'avoir trouvé un
club en Suisse ou en Europe.
Le début de la saison , il l' a
j oué en East Coast Hockey
League (ECHL), la troisième
division là-bas, tout là-bas. Il
travaillait pour les Charlotte
Checkers. Il leur a offert un
but et six assists en 17 matches.
«Je me f aisais p orter mon sac de
hockey p ar mes toul j eunes coéqui-
p iers» rigole le Canadien de 32
ans. Une sorte «d'ancêtre»
dans cette ligue de développe-
ment nord-américaine met-
tant en scène des hockeyeurs
en devenir. Très satisfait que
son agent Doug Honegger lui
ait trouvé de l'embauche en
Europe, l'ancien Biennois ne
réglette pourtant pas d'eue
rentré en Amérique du Nord.
«Ma f amille, qui n 'avait p lus f êté
Noël là-bas dep uis belle lurette,
était ravie d 'y retourner.» Bélan-
ger est revenu durant les fêtes
à Davos sans sa femme et son
fils. Mais accompagné par son
père, qui «a vraiment p ris du bon
temps ici, à Davos».

Un excellent businessman
Tout comme le fiston! «Je

suis content de ce que j 'ai fa it du-
rant cette Coup e Sp engler avec le
Team Canada. Du reste, les diri-
geants viennent de me f éliciter p our
mon boulot» expliquait-il, lui
qui n 'a ni score, ni réalisé d'as-
sists cette année à Davos. Sur-
tout , il relève la qualité excep-
tionnelle de l'opposition.-
«Toutes les équip es p ossédaient
dans leurs rangs trois ou quatre
stars de NHL. Et le Team Canada
a gagné trois matclies sur quatre
dans le tour qualif icatif . C'est
quand même très bien. »

A noter que Chris Bélanger
a battu un record à l'occasion
de cette 78e édition de la
Coupe Spengler. Il vient de
dispute r son sixième tournoi
davosien d'affilé sous les cou-
leurs du Team Canada. Ce
qu 'il n 'a pas manqué de rele-
ver. En excellent businessman
qu 'il est... /FLO

IFK HELSINKI - TEAM CANADA 2-3
(0-2 2-1 0-0)
Stade de Glace: 7580 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. McCreary (Can),
Wirth et Kûng.
Buts: Ire Alston (Robitaille) 0-1.
19e Gardner (Shantz , Astley, à 5
contre 4) 0-2. 21e Robitaill e
(Roest) 0-3. 31e Vopat (Vihko, à 4
contre 5) 1-3. 40e Hirschovits
(Sôderholm , H. Laine) 2-3.
fenalites: D x z contre irts. Hel-
sinki , 6x2 '  contre le Team Canada.
BFK Helsinki: Vokonn; Sôderholm,
Karalathi; Kurvinen , Hovinen; Pik-
karainen, Zidlicky; Kultanen , Vara-
kas; Vopat, Harkins, Vibko; Kuhta ,
Piijetâ , Ruutu; Luttinen , Petrcll , H.
Laine; Fagerstedt, Hirschovits, M.
Laine.
Team Canada: Auld; Boileau , Pol-
lock; Heward, Laperrière; Bélan-
ger, Asdey; Kelly; Domenichelli ,
Toms, Trudel; Roest , Robitaille ,
Alston; McTavish, Pims, Sarault;
Gardner, Shantz, Landry.

SPARTA PRAGUE - DAVOS 4-6
(1-2 1-3 2-1)
Stade de glace: 7580 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et
Rébillard .
Buts: Ire Marha (Thomton) 0-1. 6e
Chabada (Wichser, à 5 contre 4) 1-

t. 6e Saint-Louis (Thomton,
Marha) 1:2. 23e Ramholt (Ambûhl,
Sutter) 1-3. 25e Nash (Thomton ,
Marha , à 5 contre 4) 1-4. 34e Riesen
(Nash , R. von Arx) 1-5. 37e Netik
(Straka , Prochazka , à 4 contre 4) 2-
5. 41e Marek (Wichser, à 5 contre
4) 3-5. 58e Majesky (Straka, à 5 con-
tre 4) 4-5. 60e Nash (Riesen) 4-6
(dans la cage vide).
Pénalités: 8 x 2' + 10' (Marek) con-
tre Sparta Prague; 7x2 '  contre Da-
vos.
Sparta Prague: Aebischer; Do-
bron , Reznicek; Prochazka ,
Schnabel; Hanzlik, Martin Rich-
ter; Wichser, Marek, Chabada;
Bârtschi , Bros, Kasparik; Netik,
Straka, Dragoun; Majesky.
Davos: Hiller; Gianola , J. von Arx;
Hauer, Kress; Winkler, Barry Rich-
ter; Ramholt , Hâller; Riesen , R
von Arx, Nash; Saint-Louis,
Marha , Thomton; Christen , Rizzi ,
Petrov; Ambûhl , Sutter, Hagman.

Classement final
1. Davos* 4 3 0 1 17-10 7
2. Sp. Prague* 4 3 0 1 18-15 6

3 Team Canada 4 3 0 1 13-10 6
4. M. Magnitog. 4 1 0  3 14-17 4
5. IFK Helsinki 4 0 0 4 8-18 0

* = qualifié pour la finale.

Aujourd'hui (finale)
12.00 Davos - Sparta Prague

I LES MATCHES I
Aebischer très disponible
Une partie un peu spéciale

s'est disputée hier matin au
Stade de Glace. Une sélection
d'anciennes gloires davosien-
nes affrontait une formation
composée de hockeyeurs
ayant évolué en ligue natio-
nale. Le résultat final? Une
«humiliation» pour les se-
niors locaux (défaite 6-19). A
la décharge des Davosiens, il
faut relever la présence dans
les buts adverses d'un certain
Renato Tosio, qui a conservé
d'excellents réflexes. Une
partie du duel s'est jouée sous
les yeux de David Aebischer.
L'occasion rêvée pour quel-
ques fans de faire signer un
autographe ou de prendre
une photo en compagnie du
gardien de la franchise des
Colorado Avalanche.

Canadiens pas du matin
Le Team Canada était censé

s'entraîner tôt hier matin.
Mais, le moment venu, per-
sonne n 'a vu l'ombre d'un

jou eur arborant le chandail
unifolié. Seul Andy Hûppi,
l'un des masseurs engagés par
les Canadiens durant le tour-
noi et qui prodigue habituelle-
ment ses soins à Rapperswil,

Les Canadiens: ils préfèrent rester au lit. PHOTO KEYSTONE

vaquait à quelques occupa-
tions. «Vous p ensez sérieusement
que nous avons encore une chance
de nous qualif ier p our la f inale?»
interrogeait-il entre deux tra-
vaux de maintenance. /FLO

I FESTIVAL DE CANNES I



ÉCHECS

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 144
Risque calculé?
Trait aux Noirs
Pour l'attaque, les Noirs ont laissé
leur adversaire faire une seconde
Dame. Folie ou risque calculé?
Le secret pour récolter la plus
grande fécondité, la plus grande
jouissance de l'existence, consiste à
vivre dangereusement.

Nietzsche.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

ElN|RlA|GTË~[Ë~

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

LES JEUX DU VENDREDI ^M^̂ M^MBm^

GRAND TEMPLE. Ve 23hl5, of-
fice méditatif de la Saint-Sylves-
tre. Accueil et agape dès 22h.

SAINT-JEAN. Di 9h45, culte uni-
que de bénédiction et imposition
des mains , P. Tripet et J.-P. Du-
commun , sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag
9.45Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl , mit Frau Pfarrer E.
Muller.

SACRÉ-CŒUR. Ve 18h, messe.
Dj 10h30, messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 18h, messe.

MISSION PORTUGAISE. Sa 14h,
messe au Sacré-Cœur.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Di
après Noël , 9h45, messe avec
l'abbé Georg Ebner.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte.

ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve 19h, repas, puis longue
veille. Di 9hl5, prière; 9h45,
culte , programme pour les en-
fants. Ma 19h30, partage bibli-
que. Me 9h, prière au foyer. Je
14h, club d'automne.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89). Je
20hl5, rencontre, prière.

ÉGLISE CHRÉTIENNE «LE FLAM-
BEAU». (Manège 24). Di 9h30,
culte. En semaine programmes
d'enseignement pour les cellules
et les leaders.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45, culte, gar-
derie, prédication Charles-André
Geiser.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. Di 9h30, culte avec sainte
cène, garderie. Ma 20h, pas de
réunion.

MENNONITE (LES BULLES 17).
Di lOh, chapelle, culte.

ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.

ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch.
de la Fantaisie 2). Di 9h45,
culte.

EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, erster
Gottesdienst im neuen Jahr.

NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉLI-
QUE. (Musées 37). Di 16h30,
adoration et culte. Me 18h, ado-
ration. Ve 18h, prière et ensei-
gnement.

LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison , mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison , dimanche à
lOh.

ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission , Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert , Crêt 97 , 4e dimanche à
14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue , Parc 63). Solennités re-
ligieuses: ve 18h45, sa 9hl5.

DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di lOh-
llh30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).

ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.

JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise ,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; lOh,
école du dimanche; 10h50,
sainte cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bi-
ble au moyen deJa Tour de
Garde.

i 

I LA CHAUX-DE-FONDS |—1

TEMPLE. Di 9h45, culte à la
Chapelle du Corbusier.

CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
9h45, culte, Z. Betché.

LES BRENETS. Di 10h, culte , P.
Favre.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag 9.45Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl , in La Chaux-
de-Fonds, mit Frau Pfarrer E.
Muller.

LA BRÉVINE. Di lOh, culte.

LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte avec sainte cène, R.
Perret. Ma 20h, réunion de
prière à la salle de paroisse.

LES BRENETS. Sa 19h, messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Sa
pas de messe. Di lOh, messe.

LE LOCLE. Ve 17h30, messe ,
pas de messe à 8h30. Sa
10hl5, messe. Di 10hl5 messe
en italien/français.

(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte.

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h45,
célébration, garderie et école du
dimanche.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte,
sainte cène , école du dimanche;
20h, réunion de prière. Lu
groupe de maison. Ma groupe de
maison , stand biblique au mar-
ché de Morteau. Je pas d'étude
biblique.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la). Di lOh,
culte avec garderie et école du
dimanche. Ma 9h, petit déjeuner
des dames.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di lOh, culte.

LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45 ,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis , à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière . Pour inf.
Major Rossel , 079 512 43 72.

I DISTRICT DU LOCLE —1I L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN —^M
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l y a plusieurs années
déjà , je me trouvais à
l'hôpital , aux soins inten-

sifs. C'était le printemps ,
mais j 'ignorais s'il faisait
beau. Aux soins intensifs, on
a la vue sur les couleurs du
plafond mais il est difficile de
regarder par la fenêtre. Je
suppose qu 'il faisait beau.
J'étais très faible , je vacillais
encore un peu entre deux
mondes. Je revenais de loin
et c'était un jour d'anniver-
saire. C'est à cause de cela
que j 'espérais qu 'il ait fait
beau ce jour-là.

Aux soins intensifs, il est
non seulement très difficile de
regarder par la fenêtre, mais il
est totalement impossible de
téléphoner à quelqu 'un qui
n 'est pas de votre famille - et
dont il aurait encore fallu
chercher le numéro de télé-
phone dans le bottin d'un au-
tre canton.

Sans téléphone portable,
sans courrier électronique,
sans un bon vieux téléphone à
cordon , quand le bureau de
poste le plus proche semble
être à l'autre bout de la pla-
nète, il ne vous reste plus qu 'à
envoyer vos souhaits sous
forme de bonnes ou meilleu-

res pensées! Ce que j'ai fait
plusieurs fois durant cette
journée. Mon emploi du
temps était assez libre : à part
quelques examens de routine ,
un peu de formation continue
sur la pratique de la patience.

Mais à la fin de cette jour-
née, après avoir passé le plus
clair de mon temps à envoyer
des vœux imaginaires et des
fax de rêve, j 'étais en pleine
forme. J'avais nettement ga-
gné en vitalité. J'avais fait un
pas décisif vers la vie et la
santé.

Bien plus tard seulement ,
j 'ai fait le lien entre cette ex-
périence et la force de la pa-
role dont nous parle l'Ecri-
ture. On imagine, on pense,
on dit , et l'on oublie combien
noue parole est créatrice, por-
teuse de vie ou de mort.

Pour le début de 2005, j 'ai-
merais vous invi ter à penser
vraiment à ce que vous souhai-
tez, que ce soit pour vous-
même ou pour autrui. Une pa-
role de vie, une «parole im-
peccable» qui portera certai-
nement ses fruits.

C'est dans cet esprit que je
vous souhaite une année 2005
très heureuse et bénie.

Norber t  A. Mar t in

Y a-t-il une bénédiction
pour 2005?

LE NOIRMONT. Pas de messe an-
ticipée le vendredi 31 au soir. Sa
llh, messe. Di llh, messe.
LES BOIS. Sa 9h30, messe. Di
9h30, messe. .
MONTFAUCON. Di 9h30, messe..
LES BREULEUX. Sa 18h, pas de
messe.
SAULCY. Di llh, messe.
LAJOUX. Sa llh, messe.

SAIGNELÉGIER. Di 10h45 ,
messe.

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE LARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Pas de rencontre.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

ijUM-iili ĤHHHHHHI

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, Epiphanie, sainte
cène.

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
à lOh, culte avec sainte cène.

LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte à
la Blanche Église (en langue al-
lemande à 9h le 3e dimanche
du mois).

NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois , culte à 10hl5.

RENAN... Di à ?h45, culte à La
Ferrière.

SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.

TRAMELAN. Di 9h30, cuite.

SONVIL IER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.

LA FERRIÈRE. Di à 9h45, pre-
mier culte de l'an 2005 avec
sainte cène.

VILLERET. Di 9h45, culte , offi-
ciant M. Matteo Silvestrini,
sainte cène.

SAINT-IMIER - KIRCHGEMEINDE
ST.IMMER UND OBERES TAL.
Am 9.01. um 9.45 Uhr in
St.lmmer. Am 16.01. um
lO.OOUhr , in Corgémont. Von
29.12. bis zum 6.1.05, ver-
sieht Pfarrer Jùrgen Ennulat
aus Lengnau den Pikettdienst
fur St.lmmertal. Telefon 032
652 25 76.

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Ve 18hl5, messe à
Courtelary. Sa 18hl5, messe à
Corgémont. Di lOh, messe à St-
lmier.

LA NEUVEVILLE. Sa 18h, messe
de Nouvel-An à La Neuveville ,
pas de messe à Diesse. Di 18h,
messe de l'Epiphanie, pas de
messe le matin. Ma 10h30,
messe à Mon Repos. Je 8h30
messe.

TRAMELAN. Sa 17h30, messe
de Nouvel-An.

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul ,
rue des Roses. Sa pas de messe.

TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.

SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte avec Didier Suter, culte de
l'enfance.

LA NEUVEVILLE, ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E JOUR. Sa pas
de service, rdv à Neuchâtel , Fbg
de l'Hôpital 39.

LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte.

SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte , école du dimanche
et garderie. Ve de 12h 15 à
13h30, club d'enfants. Rens.
Past. Nuti, 032 941 59 50.

¦ IIIIIA III IINOI' I 1̂ —^—

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à lOh.

Paroisse Est

Di culte à Coffrane.

Paroisse Nord

Di culte à Coffrane.

Paroisse Ouest

COFFRANE. Di lOh, culte régio-
nal.

CERNIER. Ve 18h, messe. Sa et
di pas de messe.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di lOh, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte , en-
face, rens. www.pleinevangile.fr.st

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école du
dimanche, centre scolaire. Ma 20h,
étude biblique, centre scolaire.

VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche , agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

1 DISTRICT DU VAL-DE-RUZ ——



L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
L'enfance dans ses déserts. 9.00
TV5 infos. 9.05 Une Chinoise sous
le fusil de la Gestapo. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 De toute urgence.
Film TV. 11.40 Autovision. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Un an
dans les vignes. 14.00 TV5, le jour-
nal. 14.30 Des trains pas comme les
autres. 16.00 TV5, le journal. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Les premiers
pas du cinéma. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.30 Guy Bedos: Adieu je
reste!. 20.00 TV5 infos. 20.05
Acoustic. Invité: Dany Brillant, pour
son album «Jazz à la Nouvelle
Orléans» . 20.30 Voeux du Prési-
dent de la République, monsieur
Jacques Chirac. Emission spéciale.
En direct. Depuis l'El ysée. 20.40
Journal (France 2). 21.00 Une
dynastie industrielle, les Agnelli.
22.00 TV5 , le journal. 22.25 La
grande duchesse de Gerolstein.
Opéra. 1.00 Journal (TSR).

Eurosport
12.15 Dakar 2005. Sport. Rallye-
Raid. 1rs étape: Barcelone - Barce-
lone (4 km). En direct. 16.45 Dakar
2005. Sport. Rallye-Raid. 1 re étape:
Barcelone - Barcelone (4 km). En
direct. 19.15 Marseille (Fra)/New-
castle (Ang). Sport. Football. Coupe
de l'UEFA 2003/04. Demi-finale.
Match retour. 20.15 ta Corogne
(Esp)ZMonaco (Fra). Sport. Football.
Ligue des champions. 1 re phase. 6e
et dernière journée. 21.15 Lyon
(Fra)/Fenerbahçe (Tur). Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. 1 re
phase. 4e journée. Groupe D. 22.15
Watts. 22.30 Dakar 2005. Sport.
Rallye-Raid. 1 re étape: Barcelone -
Barcelone (4 km). En direct. 23.15
Eurosport Top 50.

CANAL+
8.30 1001 Pattes. Film. 10.00 Ça
Cartoon. 10.10 Opopomoz. Film.

11.25 Born to be Alive. Film. 11.30
Le Bossu de Notre-Dame 2. Film.
12.40 + clair(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 X-Men 2. Film.
16.05 Surprises. 16.15 Les films
faits à la maison. 16.45 Suspect
n°1. 18.20 Game Over(C). 18.45
Ça Cartoon de Noël(C). 19.35
Infos(C). 19.45 Zapping(C). 19.55
Best of Les Guignols(C). 20.05 C' est
quoi ce jeu(C). 20.45
Bertrand.çacom(C). 20.55 Lovely
Rita sainte patronne des cas
désespérés. Film. 22.10 Tais-toi !.
Film. 23.35 Love Actuall y. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Geronimo.
Film. 15.15 Derrick. 16.20 Division
criminelle. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 Le
grand gala d'André Rieu. Concert.
22.20 Concert du prix Nobel de la
paix 2004. Concert. 23.45 Les cin-
quante ans du Crazy Horse.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.40 TMC info
tout en images/Météo. 11.50 TMC
cuisine. 12.20 L'Hôtel en folie.
12.55 Mister Fowler, brigadier chef.
13.25 Kojak. 14.15 Hercule Poirot.
15.10 Halifax. Film TV. 17.00 Fré-
quence crime. 17.50 TMC info tout
en images/Météo. 18.00 Mission
impossible. 18.50 L'Homme de fer.
19.40 Kojak. 20.45 Kavanagh. Rlm
TV. 22.05 Louis de Funès. 23.30
World Music Awards 2004. 0.55
L'histoire de Mister Bean.

Planète
16.20 Les mystères de la Bible. Les
douze Apôtres. - Pierre, fondateur
de l'Eglise de Rome. 18.00 72
heures chrono. 4 volets. 19.45 Pris
dans la tempête. 20.15 Chroniques
de l'Amazonie sauvage. La nuit des
tapirs. 20.45 Dans la nature avec
Stéphane Pevron. Pataqonie, le

roman des gauchos. - Terre de Feu
les exilés des canaux de Patagonie
22.35 Au coeur du danger. 2 volets

TCM
10.00 «Plan(s) rapproché(s)» .
10.25 La Perle noire. Film. 12.00
«Plan(s) rapproché(s)» . 12.10
L'Appât. Film. 13.45 Les Mines du
roi Salomon. Film. 15.35 Briga-
doon. Film. 17.20 Christiane
Kubrick parle de son mari. Interview.
17.30 Barry Lyndon. Film. 20.35
Stanley Donen parle d' «Un jour à
New York» . Interview. 20.45 Un
jour à New York. Film. 22.25 La
Machine à explorer le temps. Film.

TSI
14.15 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Popeye. 18.10 I cucina-
tori. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.35 Uno, nessuno, centomila.
20.50 Cabaret délia Svizzera ita-
liana. 22.35 Telegiornale notte.
22.45 Meteo. 22.50 II meglio di
Comedy Club. 23.40 Mezzanotte...
da Lugano e dintorni.

SF1
14.50 PHOTOsuisse. 15.00 Dinner
for One oder der 90. Geburtstag.
15.15 Samt und Seide. 16.00 Teles-
coop. 16.25 Mona der Vampir.
16.50 Landmaus und Stadtmaus
auf Reisen. 17.15 Franklin. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Stefanie, eine Frau
startet durch. 18.40 Pepe Lienhard,
Swiss Tour 2004. Concert. «Music Is
my Life» . 19.30 Tagesschau mit
Jahresrùckbl ick. 19.55 Meteo.
20.00 Himmel auf Erden. 21.35
Tagesschau. 21.45 Total Birgit.
22.15 Marco Rima, «Think Positiv» .
Concert. Ausschnitte aus dem letzt-
jàhrigen. 23.15 Silvester-Revue.
23.45 Jahresuberqanq 2004/2005.

ARD
15.10 Hochwùrden Don Camillo.
Film. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.45 Tagesschau. 17.55 Dr
Sommerfeld, Neues vom Bûlowbo-
gen. 18.50 Mr. Bean. 19.20 Sket-
chUp, Spécial. Invités: Iris Berben,
Diether Krebs. 19.55 Bôrse im Ers-
ten. 20.05 Neujahrsansprache des
Bundeskanzlers. 20.15 Silvesters-
tadl. Invités: Truck Stop, Karel Gott,
Marc Pircher, Zellberg Buam, et bien
d'autres. 1.00 Mary. Café-Théâtre.

ZDF
16.05 Ein verrûcktes Paar: Alt, ver-
kracht und frisch verliebt. Film.
17.45 Silvesterkonzert der Berliner
Philharmoniker 2004. Concert. Cari
Orff: «Carmina Burana» . 19.00
Heute. 19.30 Weissblaue Winter-
geschichten. 20.15 Die grosse
André-Rieu-Silvestergala. Invités:
die Platin-Tenôre, DJ Ôtzi, der
Johann Strauss Orchester, et bien
d'autres. 22.20 Das grosse Silves-
ter-Hit-Festival. Invités: Captain
Jack , Wind, Los Bravos, Petula Clark ,
et bien d' autres. 23.45 Countdown
700S

SWF
17.05 André Rieu, Strauss & Co.
Concert. 18.35 Ein Herz und eine
Seele. 19.25 Dinner for One oder
der 90. Geburtstag. 19.45 Aktueller
Bericht. 19.54 Neujahrsansprache
des Ministerprâsidenten Erwin Teu-
fel. 20.00 Tagesschau. 20.05 Neu-
jahrsansprache des Bundeskanzlers.
20.15 16 Uhr 50 ab Paddington.
Film. 21.40 Der Wachsblumens-
trauss. Film. 22.55 Dinner for One
oder der 90. Geburtstag. 23.15
Richling's satirischer Jahresrùck-
blick. 0.00 Silvesterfeuerwerk vom
BrandenburgerTor. 0.10 Die Feuer-
zangenbowle. Film.

RTL D
15.20 Making of «Die 7 Zwerge,
Manner allein im Wald» . 15.50 Die
kleinen Superstrolche. Film. 17.10
Tov StorvZ . Film. 18.45 RTL aktuell.

19.10 Die lustigsten Schlamassel
der Welt. 20.15 7 Tage, 7 Kôpfe Sil-
vesterspecial 2004. 22.00 Witze,
Sketche, schrage Tône. 0.00 Neu-
jahrsansprache mit Jochen Busse.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Prisionera. 17.30 Los
Lunnis. 18.00 Programa infantil.
18.30 Telediario intemacional.
19.00 Jara y sedal. 19.30 Esto es
vida. 20.00 Gente. 20.30 Telediario
2. 21.00 PNC. 21.15 PNC. 0.00
Dias de eine.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Na roça
com os tachos. 19.45 Brasil
contacto. 20.15 Nunca digas adeus.
21.00 Telejomal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.15 Conversa da
treta.

RAU
15.00 La signora in giallo. 15.45
Mary Poppins. Film. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.40 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Messaggio di fine
anno agli italiani del Présidente
délia Repubblica. Emission non
classée. En direct. Au Palais du Qui-
rinale. 21.00 L'anno che verra . 1.15
Buon anno Italia.

RAI 2
15.35 II mistero del talismano. Film
TV. 17.10 TG2 Flash. 17.15 Nadja.
17.40 Martin Mystère. 18.00 Le
nuove awenture di Braccio di ferro.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50
The District. 19.40 Winx Club.
19.55 Warner Show. 20.10 Braccio
di ferro. 20.30 Messagio di fine
anno agli itliani del Prezidente délia
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
Emission spéciale. En direct. Depuis
le palais du Quirinal, à Rome. 21.00
TG2. 21.15 Estremante Pippo. Film
TV. 22.40 Classici Disnev. 23.30

L anno che verra.

Mezzo
16.35 Furtwangler: Epilogue.
17.00 Daniel Barenboïm fête ses
cinquante ans de carrière. Concert.
17.30 Carmina Burana. Concert.
18.00 Mezzo séquences. 19.50
Mezzo mag. 20.50 D' un air
entendu. 21.20 Le top Mezzo : clas-
sique. 21.35 Le top Mezzo: jazz.
22.00 L'été Indien : Yuri Buenaven-
tura au festiva l Tempo Latino de Vie
Fezansac 2004. 23.00 Freedom
Now!.

SAT 1
15.15We r zuletzt lacht... ! Der
komische Jahresrùckblick 2004!.
Invités: Ralf Schmitz, Ingo Osch-
mann, Oliver Pocher, Kurt Krômer, et
bien d'autres. 17.45 Der Dicke und
der Belgier feiern Silvester. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15
Sketch-Mix. 19.45 Markus Maria...
feiert Silvester. 20.15 Ottis Wiesn
Hits zu Silvester. Invités: Janine
Kunze, Moritz Lindbergh, et bien
d'autres. 22.15 Die Hit-Giganten,
Party ohne Ende (1 re partie). Invités:
Opus, Badesalz, Fool's Garden,
Santa Esmeralda , et bien d'autres.
23.55 Der Silvester-Countdown.

Canal Alpha
8.00 En boucle jusqu'à 3h00.
Rétrospective juillet - décembre
2004 3.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle

RADIOS

La Première
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits zèbres
12.30 Journal de la mi-joumée 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Presque
rien sur presque tout 18.00 Forums
19.00 Radio paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Les hommes et les
femmes... Brigitte Mantilleri 22.00
Autour de minuit 22.30 Journal de
nuit 22.45 Autour de minuit 0.00 Vos
nuits sur la Première

RTN
5.59-9.00 La Matinale 6.00 Flash info
6.50 Opiniophone 7.00, 8.00 Journal
info 8.55 Petites annonces 9.00-
11.00 Musique 11.15 Les naissances
11.45 La tirelire 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 16.00 Happy Hour
18.00 Journal info 18.20
Opiniophone

RFJ
6.00 Le journal du matin 7.10, 8.00,
9.00, 10.00 Flash infos 10.00-13.00
Animation 11.00 Flash infos 11.45
Jeu de rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Trock en stock 13.00-
16.00 Verre azur 14.00, 15.00, 16.0,
17.00 Flash 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.00 Flash 17.05
Plein tube 17.30 Titube 18.00 Jura
soir/Météo 18.30 Rappel des titres
18.32 Le bêtisier 20.00 Best of musi-
cal 23.00 Bal de St-Sylvestre

RJB
8.30 Info 6.34, 7.34 Etat des routes
7.45 Le grammophone 8.00, 16.00
Flash info 8.20 Revue de presse 8.35,
13.00 100% Musique 9.00, 17.00
Flash 11.00-13.00 Animation 11.50
Les naissances 11.45 La bonne combi-
naison 12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 12.32 A l'occase 16.00 Flash
info 16.05-18.00 Plein tube 17.05
Plein tube 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres 18.32
Le bêtisier 20.00 Best of musical
23.00 Bal de St-Sylvestre

O
TSR

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 La
Famille Foldingue. Film. Comédie.
EU. 2000. Réal: Peter Segal. 1 h45.
VM. Avec: Eddie Murphy, Janet
Jackson , Larry Miller, John Aies.
10.55 Euronews. 11.15 Pasadena.
Suspicion. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. C'est le premier pas
qui compte. 12.45 Le 12:45. 13.00
Inspecteur Derrick. L'heure du
crime. 14.00 Louis la Brocante. Film
TV. Drame. Fra. 1997. Réal: Marion
Sarraut. 1 h45. Louis et la belle
soyeuse.15.45 Une famille presque
parfaite. Papa, mêle-toi de tes
affaires. 16.05 Le Caméléon. Simu-
lations. Jarod enquête, en compa-
gnie des profilers du FBI Bailey
Malone et Rachel Burke, sur la mort
de l'agent Todd Baxter. 16.50 Guar-
dian. Le droit des enfants. 17.35
Monk. Monk et le livreur de jour-
naux. 18.20 Top Models. 18.45 Les
voeux des églises. Espérer malgré
tout! 19.00 Vu sous cet angle.
19.10 L'école des chefs. Lapp et
Simon chez Rabaey: Terrine de foie
gras de canard aux figues. 19.30 Le
19:30. 20.05 Ma télé.

G. Gallienne, A. Dombasle.

20.15
Les Frangines
Film TV. Drame.Tra - Big. 2002.
Réal: Laurence Katrian. 1 h 30.
Avec : Arielle Dombasle, Michèle
Bernier, Paul Pires, Guillaume
Gallienne.
A la mort de son père, Alix se
découvre une demi-soeur qui ne
lui ressemble en rien, Noémie.
Alors qu'elle-même, mannequin
vedette, évolue avec grâce dans
le monde clinquant de la jet-set,
Noémie sillonne la France au
volant d'un poids lourd. Le fils
muet d'Alix va tout faire pour
les rapprocher.

21.45 La revue
de Genève 2004

Spectacle. 1 h 20. Inédit.
Avec: Laurent Deshusses, Véro-
nique Mattana, Thierry Meury.
23.05 Tous dedans!. Divertisse-
ment. 0.05 True Lies, le caméléon.
Film. Comédie. EU. 1994. Réal:
James Cameron. 2 h 15. 2.20 Scary
Movie. Film. Comédie. EU. 2000.
Réal: Keenen Ivory Wayans. 1 h25.
3.45 Prog. câble et satellite.

_
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.25 Les Zap. 11.55 Finale.
Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler. En direct. A Davos
(Suisse). Commentaires: Christophe
Cerf. 14.20 Telescoop. 14.45
Sabrina. Un nez pour m'aider. 15.10
Les Chroniques du mystère. Atten-
tion, alien contagieux! 15.55 John
Doe. XR-74. John, Frank et Digger
mènent une enquête sur la mort
mystérieuse d'un astronaute appa-
remment tombé du ciel. Ils mettent
au jour une affaire très sensible.
16.40 Angel. Bonne nuit Connor.
17.25 Garage. La compil des fêtes
10. 18.05 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Majorette.
18.10 Boston Public. Chapitre 81.
Des parents, choqués par les
oeuvres que réalisent leurs enfants
à l'occasion du cours d'art plastique
de Henry, viennent se plaindre
auprès du proviseur Harper. Il est
obligé de suspendre l'enseignant.
18.55 Oh les filles. Caroline, Isa-
belle, Michel, Pascal , Sandrine.
19.25 La famille Delajungle. 19.55
Les voeux des églises. Espérer mal-
gré tout!

KarlMoik.

20.15
Musikanten-
stadl
Variétés. Prés: Karl Moik. En
direct. 3 h 40.
Pour leur dernière édition de
l'année, les Musikantenstadl de
Karl Moik se transforment en
«Silvesterstadl» et donnent ren-
dez-vous à leur public amateur
de musique populaire à Inns-
bruck. Avec un plateau de célé-
brités et d'artistes, Karl Moik,
Eric Willemin et le Wolfgang
Lindner Band accompagnent les
téléspectateurs jusqu'aux douze
coups dejninuit.— ¦¦- ^ .UGJ'J

23.55 Tous dedans V .'W3i\J
Divertissement.
Les voeux de la TSR.
Tourné durant les Portes
ouvertes de la chaîne, «Tous
dedans!» est un cocktail explo-
sif d'impostures, de caméras
cachées et de situations inat-
tendues, mené tambour battant
par le journaliste Sven Ovis.
0.10 Textvision.

6.20 Peter Swift et le petit cirque.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.00 TF! jeunesse. 11.10
Alerte à Hawaii. 12.05 Attention à
la marche!. 13.00 Journal.
14.00 Anna et le roi
Film. Histoire. EU. 1999. Réal: Andy
Tennant. 2 h35. Inédit en clair.
Avec: Jodie Foster, Chow Yun-Fat ,
Ling Bai, Tom Felton.
Au XIXe siècle , une institutrice bri-
tannique rejoint le royaume de
Siam pour prendre en charge l'édu-
cation des cinquante-huit enfants
du roi.
16.35 Tuer n'est pas jouer
Film. Espionnage. EU. 1987. Réal:
John Glen. 2 h 15. Avec:Timothy
Dalton, Maryam d'Abo, Jeroen
Krabbe, Joe Don Baker.
Pris entre deux généraux russes, le
célèbre agent secret 007 mène une
tumultueuse enquête, se fiant tout
d'abord aux révélations d' un trans-
fuge.
18.50 Qui veut gagner

des millions?
19.55 Journal

Arthur, Laurence Boccolini.

20.55
120 minutes
de bonheur
Divertissement. Présentation:
Arthur. 3 h 35. Spéciale Nouvel
An.
Pour clore 2004 en beauté,
Arthur a concocté un réveillon
tout en rires. Il a convié sur le
plateau de son émission les ani-
mateurs et journalistes de la
chaîne, ainsi que quelques
vedettes de la télé-réalité. Cer-
tains, pour pimenter la soirée, se
sont même mis à l'heure écos-

saise, avec kilt etxornemuse!

0.30 Euro millions.
0.35 Florent Pagny
Concert. Variétés. Inédit.
Olympia 2003.
Dans ce concert, le chanteur
interprétait ses nombreux
tubes, des compositions per-
sonnelles ou des créations sur
mesure de ses amis Pascal
Obispo et Lionel Florence.
2.30 Marc Lavoine. Concert.
Variétés. Inédit. Olympia 2003.

france 
^

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.45 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z 'amours. 12.10 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Maigret
Film TV. Policier. Fra. 1983. Réal:
Juraj Herz. 1 h40.LaTête d'un
homme.
15.50 Le Dernier

Cheyenne
Film. Western. EU. 1995. Réal:Tab
Murphy. 1 h58. Inédit. Avec:Tom
Berenger, Barbara Hershey, Kurt-
wood Smith, Steve Reevis.
17.55 Le grand zapping

de l'humour
Spécial Noël (10).
18.55 On a tout essayé
19.58 Journal
20.00 Voeux du président

de la République
Emission spéciale. En direct.
Depuis i'Elysée.
20.10 Journal

Les danseuses du Crazy Horse.

20.55
Le plus grand
cabaret...
Divertissement. «Le plus grand
cabaret du monde sur son 31 ».
Prés: Patrick Sébastien. 4 h 5.
Invités: Muriel Robin, Guy
Bedos, Bernard Pivot, Jean-Luc
Delarue, Clélia Ventura, Nelson
Montfort, Sophie Davant,
William : Cindy Fabre, Carlos,
Michou, Vincent McDoom,...
Patrick Sébastien présente un
numéro exceptionnel du «Plus
grand cabaret du monde» aux
couleurs du réveillon avec
quinze numéros visuels inédits.

1.00 Frou-Frou les bains
Théâtre. 1 h40. Inédit. Mise en
scène: Jacques Décombe. Pièce
de: Patrick Haudecoeur.
Avec: Urbain Cancelier, Patrick
Haudecoeur, Isabelle Spade,
Isabelle Tanaki.
2.45 Tokyo côté coeur. Documen-
taire. 3.25 24 heures d'info. 3.45
Philippines, l'autre volcan . 4.00 Via
Borromini. Film TV. Drame. Ita. 1999.
Réal: Giorgio Capitani. 4/6. Paola.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
11.05 Plus belle la vie. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Truffes au chocolat
et aux fruits de la passion. Invité:
Pierre Hermé, maître pâtissier.
12.00 12/14.13.15 Tous des héros.
L'école des vétérinaires: vétos des
villes, vétos des champs. 13.50 Si la
télé m'était contée.... 4/10; l'histoire
des variétés et des divertissements.
14.50 Adieu mon hiver. Film TV.
Drame. Can. 1990. Réal: Aaron Kim
Johnston. 1 h47. Inédit. Avec:
Gérard Parkes, Joshua Murray,
Wanda Cannon, Marsha Moreau.
16.35 Pokémon 2, le pouvoir est en
toi. Film. Animation. Jap. 2000. Réal:
Kunihiko Yuyama et Michael Hai-
gney 1 h35. Inédit.
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Voeux du Président

de la République
française

Emission spéciale. En direct.
Depuis l'Elysée.
20.25 Plus belle la vie

Victor Lanoux, Mâcha Méril.

20.55
Belle
Grand-Mère
Film TV. Sentimental. Fra. 2001.
Réal: Marion Sarraut. 1 h 30. La
Trattoria. Avec: Mâcha Méril,
Victor Lanoux, Julie Sarraut.
Babou, l'épouse de Pacha,
connaît un succès retentissant
en vendant ses tableaux. Char-
lotte, sa fille, ne peut guère affi-
cher un optimisme aussi solide.
Elle vient d'apprendre que le
collègue de Paolo, son mari,
propriétaire d'une agence de
publicité, est parti avec la
caisse. Le couple est ruiné.

22.40 Soir 3.
23.00 Knock
Théâtre. «Knock ou le triomphe
de la médecine» . Inédit. Mise
en scène: Maurice Bénichou.
Pièce de: Jules Romain.
Avec : Fabrice Luchini, Yolande
Folliot, Francis Lemaire.
0.45 Comme on a fait. Concert.
Jean-Louis Aubert au Zénith. 2.20
Plus belle la vie. 2.50 Si la télé m'é-
tait contée.... 3.40 Soir 3.

14
6.00 M6 Music. 8.00 Tubissimo.
9.00 M6 boutique. 9.55 Les
Schtroumpfs. Gargamel le généreux.
- L' arbre à écus. 10.25 Le Petit
Grille-pain courageux , objectif
Mars. Film TV. Animation. EU. 1997.
Réal: Robert C Ramirez. 1 h28. Iné-
dit. 11.55 Croisière à haut risque.
Film TV. Suspense. EU. 2003. Réal:
Jerry London. 1 h 44. 13.40 Souffle
d'enfer. Film TV. Aventure. EU. 1998.
Réal: Mark Sobel. 1h50. 15.30
Hommage à Philippe de Broca -
L'Homme de Rio. Film. Comédie. Fra
- Ita. 1964. Réal: Philippe de Broca.
2h 19. Avec: Jean-Paul Belmondo,
Françoise Dorléac, Jean Servais,
Simone Renant. 17.50 L'Aventurier
du grand nord. Film. Comédie. GB -
Can. 2001. Réal: Bob Spiers. 1 h 50.
NBC. Inédit. Avec : Skeet Ulrich,
Natasha Henstridge, Leslie Nielsen,
Rik Mayall. 19.40 Caméra café .
19.50 Six '/Météo. 20.00 Voeux pré-
sidentiels. Emission spéciale.
Jacques Chirac adresse ses voeux à
la population française. 20.10 Les
Schtroumpfs. La pierre de l'avenir. -
Rêves de schtroumpfs.

Katie Carr.

20.50
Dinotopia
Film TV. Fantastique. GB - AH -
EU. 2002. Réal: Marco Bram-
billa. 2 h 15. 2/2. Avec:Tyron
Leitso, Wentworth Miller, Katie
Carr, David Thewlis.
Karl et David Scott tentent de
devenir des citoyens de Dinoto-
pia dignes de ce nom, en s'ac-
quittant des tâches qui leur ont
été confiées. Karl doit surveiller
les naissances à l'édoserie des
dinosaures, tandis que David est
devenu élève de l'école des Sky-
bax, où il apprend à chevaucher
des ptérosaures.

23.05 Casper,
l'apprenti fantôme

Film TV. Jeunesse. EU. 1997.
Réalisation: Sean McNamara.
1 h 45. Stéréo.
Avec : Steve Guttenberg, Bren-
don Ryan Barrett, Lori Loughlin,
Michael McKean.
0.50 Le Vampire de Whitechapel.
Film TV. Suspense. Can. 2002. Réal:
Rodney Gibbons. 1 h 28. Inédit.
2.20 M6 Music/Les nuits de M6.

france f?
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invités: Michel Maffe-
solli, sociologue; Catherine Aimelet-
Perissol , psychothérapeute; Etty
Buzin, psychologue. Au sommaire:
«Le Petit Mari». - «Les bonnes réso-
lutions» . - «Les maternelles.com» . -
«Un conseil municipal d'enfants» . -
«On sort ce soir» . - «Le pêle-mêle
interactif» . 10.35 Brigade nature.
Chercheur d'or désespérément.
11.05 Le singe qui a traversé la
mer. 12.05 Midi les zouzous. 13.45
Le dernier jour de Pompéi. 14.40
Les mystères de Pompéi. 15.30
Zazie à Bollywood. 16.20 Les
contes de Noël et du Nouvel An du
professeur Rollin. 16.30 Carte pos-
tale gourmande. Spéciale jour de
l'an: Naples. 17.30 Les rois du délire
III.

arte*
19.00 Les animaux disparus. L'é-
nigme T-Rex. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 Au
cirque. Piccolo rigolo.

Tony Frebourg.

20.40
Festival mondial
du cirque
Cirque. «25e Festival mondial
du cirque de demain». 2004.
Réal: Massimo Manganaro.
Créé en 1977, le Festival mon-
dial du cirque de demain pré-
sente chaque année les numé-
ros des jeunes artistes qui
s'apprêtent à illuminer les pistes
du monde entier. Au programme
de cette 25e édition du Festival:
les acrobates-cascadeurs du
duo Flash, l'elfe Aurélie, Tony
Frebourg et son cancan endia-
blé de diabolos, etc. - ¦ ..-¦¦¦

21.59 Thema. Magie, magie.
22.00 Las Vegas,

une ville d'illusions
Documentaire. Art.
Fra. 2004. Réalisation: Charles
Atlas. 55 min.
23.00 Mandrakes d' or 2004. Spec-
tacle. 1 h 5. 0.05 Edernac, un magi-
cien. 1.00 Zizi Jeanmaire, récital.
1.40 Offenbach à Paris. Concert.
Une soirée avec Anne-Sofie von
Otter.



o
TSR

6.45 Les Zap. 9.35 Rasta Rockett.
Film. Comédie. EU. 1993. Réal: Jor
Turteltaub. 1 h40. Avec: Léon, Johr
Candy, Doug E Doug, Rawle C
Lewis. 11.15 Concert du Nouvel An,
L'Orchestre philharmonique de
Vienne placé sous la direction Lorir
Maazel. Première partie. Commenté
par Benoît Duteurtre. Réalisation de
Brian Large. 12.00 Le 12:45. 12.15
Concert du Nouvel An. 13.50
L'Amour trois étoiles. Film TV. Senti-
mental. Ita. 2004. Réal: Giorgic
Capitani et Fabio Jephcott. 3 h 15.
1/2 et 2/2 . Avec: Bianca Guaccero ,
Chisco Amado, Wayne Carpendale,
Carlota Frison. 17.05 Effets spé-
ciaux. Documentaire. Les effets spé-
ciaux oscarisés. 17.30 Quand le
chat n'est pas là. Documentaire.
18.25 Ensemble. Chaîne du bon-
heur, reconstruction de BAM. 18.35
Carrousel d'Edimbourg 2004 (2/2).
Spectacle. 19.20 Swiss Lotto.
19.30 Le 19:30. 20.05 Voeux di
Président de la Confédération. Emis-
sion spéciale.
20.10 Les Pique-Meurons
Bêtisier 2004.

Les frères Taloche.

20.25
Festival du rire
de Montreux
Divertissement. Prés: Anthony
Kavanagh. 1h40. Drôle de
Music-Hall.
Invités: Marianne James, Vin-
cent Roca, Manu Donzella, Elie
Semoun, les frères Taloche, Trini-
dad, Thierry Romanens. Des
séquences enregistrées le 10
décembre 2004, à l'occasion du
15e Festival du Rire de Mon-
treux. Elie Semoun, qui vient de
participer au tournage du film
«Les Dalton», apparaî t pour
quelques sketches de son cru.

22.05 Le Journal
de Bridget Jones

Film. Comédie sentimentale.
GB. 2001 . Réalisation: Sharon
Maguire. 1 h40.
Avec: Renée Zellweger, Hugh
Grant, Colin Firth.
23.45 Le manoir Playboy. Docu-
mentaire. 1.20 Les astres deVénus.
Découverte des charmes de chacun
des douze signes astrologiques.
2.15 Prog. câble et satellite .

TSR
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.25 Barbie
coeur de princesse. Film TV. Anima-
tion. EU. 2004. Réal: William Lau.
1 h35. 11.00 Little Nemo. Film. Ani-
mation. Jap. 1992. Réal: William T
Hurtz, Masami Hâta et Hâta Masa-
nori. 1 h 20. 12.20 Princes et prin-
cesses. Film. Animation. Fra. 1999.
Réal: Michel Ocelot. 1 h 10. 13.30
Samedimanche. 13.40 Tournée des
4 tremplins. Sport. Saut à skis.
Coupe du monde. HS125. En direct.
A Garmisch-Partenkirchen (Alle-
magne). 14.40 Magazine olym-
pique. 15.00 Tournée des 4 trem-
plins. Sport. Saut à skis. Coupe du
monde. HS125. En direct. A Gar-
misch-Partenkirchen (Allemagne).
15.45 Les Chroniques du mystère.
Le laboratoire du docteur Fenton.
16.30 John Doe. Prise d' otages.
17.15 Angel. Impardonnable.
18.00 Adrénaline. L' actualité des
sports extrêmes. 18.25 Ace Ventura
en Afrique. Film. Comédie. EU. 1995.
Réal: Steve Oedekerk. 1 h30. Avec:
Jim Carrey, Ian Mac Neice, Simon
Callow. 20.00 Drôles de dames. Une
prison pour ces dames.

David Soûl.

20.50
Starsky et Hutch
Série. Policière. EU. 1975. Réal:
William Crain. 50 min. 6/22. VM.
Tant va la cruche à l'eau. Avec:
Paul Michael Glaser, David Soûl,
Robert Loggia, Geoffrey Lewis.
Ben Forest, truand de petite
envergure, apprend que son ex-
petite amie, Jeanie Waldon, est
amoureuse de Hutch. Fou de
jalousie, il délègue l' un de ses
hommes pour la ramener et éla-
bore un plan afin d'enlever le
policier. Il séquestre ce dernier
et ordonne qu'on lui injecte de
l'héroïne.

21.40 Mannix
Série. Policière. EU. 1967.
Ambition.
Joe Mannix est détective privé.
S'il travaille seul sur le terrain,
il est efficacement secondé
dans la gestion du quotidien
par sa fidèle secrétaire Peggy.
22.30 Le clown Grock. Des larmes
au rire. 23.35 Concert du Nouvel
An. l'Orchestre philharmonique de
Vienne 1.45 Textvisinn.

6.45 TF1 info. 6.55 Télévitrine. 7.20
Téléshopping samedi. 7.55 TF ! Jeu-
nesse. 11.05 Alerte à Hawaii. Mort
en eaux profondes. 11.50 Julie cui-
sine. 12.00 Attention à la marche !.
Spécial bouquet final. 13.00 Jour-
nal. 13.25 Hélène de Troie. Film TV.
Histoire. EU. 2003. Réalisation: John
Kent Harrison. 2 h 20.1/2 et 2/2. Iné-
dit. Avec:Sienna Guillory, Matthew
Marsden, Rufus Sewell.
15.45 L'Étoile filante
Film TV. Conte. EU. 1997. Réal: Blair
Treu. 1 h35. Avec: Katherine Heigl,
Danielle Harris, Donnie Jeffcoat,
Scott Wilkinson.
17.20 Danger avalanche !
Film TV. Catastrophe. EU. 2002.
Réal: Doug Campbell. 1 h35.Avec:
Jack Wagner, Gabrielle Carteris,
Aubrey Dollar, John J Fleming.
Un couple et sa fille se retrouvent
ensevelis sous une énorme ava-
lanche, à l'abri dans un chalet
qu'ils venaient rénover, et qui pour-
rait devenir leur tombe.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

Elie Semoun.

20.55
L'homme le plus
drôle de l'année
Divertissement. Prés: Flavie Pla-
ntent. 2 h 40.
Invités: Muriel Robin, Cauet, Elie
Semoun, Jean-Luc Reichmann,
Michèle Laroque, Antoine de
Caunes, Smaïn, Yves Lecoq, les
Queers. Ce soir, une personna-
lité sera élue «l'homme le plus
drôle de l'année», choisie
d'après un sondage Ifop dans
une liste d'une trentaine de per-
sonnalités de la télévision, du
spectacle, de la radio et du
cinéma.

23.35 Le grand bêtisier
du Nouvel An

Divertissement. Présentation:
Nikos Aliagas. 1 h 30.
Un tour du monde tout en
images pour revivre cinquante
ans de réveillons de la Saint-
Sylvestre à la télévision.
1.05 Hits & Co Show. 2.00 Aimer
vivre en France. 2.55 Reportages.
Les derniers bistrots. 3.20 Embar-
quement porte n°1.

france C
6.05 CD2A. 6.50 TD2A. 8.50 KD2A.
11.15 Concert du Nouvel An. En
direct. Direction musicale: Lorin
Maazel. L'Orchestre philharmo-
nique de Vienne placé sous la direc-
tion Lorin Maazel. Première partie.
12.00 Journal. 12.15 Concert du
Nouvel An. 13.55 On vous dit pour-
quoi. 14.50 Le Coup du lapin. Film
TV. Sentimental. Fra. 1999. Réal:
Didier Grousset. 1 h40. 16.30 Cul-
tissime. Invités: Stéphane Collaro,
Shirley et Dino, Omar et Fred, Didiei
Barbelivien, Arielle Dombasle, Marie
Gillain, Martin Rappeneau, Elie
Semoun, Yves Lecocq, Basile Boli ,
Luis Fernandez, Sandrine Alexis, Vin-
cent McDoom, Régine, Janiece Jami-
son et son gospel. Certaines person-
nalités se sont essay ées avec plus
ou moins de bonheur à la chanson.
Scopitones introuvables, extrait;
d'émissions confidentielles, témoi-
gnages, interviews en plateau el
surprises: retour sur des carrières
que certains auraient préféré
oublier. 18.50 Encore + libre. Maga-
zine. Culturel. Prés: Nagui. 1 h 5.
19.55 Samantha.
20.00 Journal

F. Dubosc, S. Rousseau.

20.55
Juste pour rire
Divertissement. Présentation:
Laurent Ruquier. 2 h 20.
Invités: Anne Roumanoff,
Michael Youn, Élie Semoun,
Patrick Huard, Marie-Anne Cha-
zel, Ra phaël Mezrahi, Rachid
Arhab, Florence Foresti, Jean-
Luc Lemoine, Dieudonné, Pierre
Richard, Eisa Payer, Renaud. La
chaîne propose une soirée
consacrée au festival Juste pour
rire 2004 de Montréal, un ren-
dez-vous qui réunit chaque
année en juillet les plus grands
comiques de la planète.

23.20 Le Squat
Théâtre. 1 h 50. Mise en scène:
Jean-Pierre Dravel et Olivier
Macé. Pièce de: Jean-Marie
Chevret.
Avec: Marthe Mercadier,
Claude Gensac, Philippe Carta,
Colette Maire.
1.15 Journal de la nuit. 1.35 David
Hallyday. Concert. 2.30 Le Mékong.
Source de vie et d'espoir.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.55 Le Scooby-gang. 10.45 Ani-
max. Au sommaire: «Astro boy». -
«Godzilla» . 11.35 C' est pas sorcier.
Réveillon sous la neige. Equipés de
peaux de phoques, les sorciers
découvrent le Queyras, vallée des
Hautes-Alpes. 12.05 12/14.13.30
Les grands du rire. Divertissement.
Prés: Popeck, Didier Gustin et Anne
Roumanoff. 1 h25. Les grands du
rire font leur show.15.00 50 ans, 50
records. Divertissement. Prés: Pierre
Sied, Emma Kostic et Barry White.
1 h40. A l' occasion des cinquante
ans du Livre Guinness World
Records, cette émission égrène un
classement des cinquante records
les plus insolites. 16.40 9e Festival
international du cirque de Massy.
Animaux et artistes en piste.
18.15 Un livre, un jour
«A mi-chemin» de Sam Shepard
(Robert Laffont).
18.20 Questions

pour un champion
20.10 Le journal du Dakar
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

Stéphane Freiss, Claire Nebout.

20.55
Des jours
et des nuits
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal:
Thierry Chabert. 1 h35. 1/2. Iné-
dit. Avec: Stéphane Freiss,
Claire Nebout, Caterina Murino,
Nicolas Moreau.
Richard Deligny a tout pour être
heureux. La lumineuse Clara est
son épouse depuis vingt ans. Un
jour, une mystérieuse femme
brune se met à hanter ses rêves,
puis lui apparaît aux moments
les plus surprenants. Son entou-
rage s'en inquiète.

22.35 SoirJ.
22.55 La revue du Lido:

«Bonheur»
Spectacle. 1 h 45. Inédit.
Chaque soir, au Lido, la revue
«Bonheur» éblouit près de
deux mille spectateurs. Les cri-
tiques la considèrent comme la
plus époustouflante de l'his-
toire du cabaret.
0.35 Les Paladins. Opéra de Jean-
Philippe Rameau. 3.00 Soir 3.
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6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 8.5C
M6 boutique. 10.09 C'est moi qui
l'ai fait. 10.10 Nico la licorne. Filrr
TV. Jeunesse. EU - Can. 1998. Réal:
Graeme Campbell. 1 h43. 11.55 Le
Monde perdu. Film TV. Fantastique
EU. 1998. Réal: Bob Keen. 1 h45
13.40 Le Septième Papyrus. Film TV
Aventure. EU. 2001. Réal: Kevir
Connor. 3h35.  1/2 et 2/2 . 17.15
Largo Winch. Insurrection.
18.05 La Météorite

du siècle
Film TV. Science-fiction. EU. 1997.
Réal: Brian Trenchard-Smith.
1 h34.Avec: William Devane, Jes-
sica Walter, Connie Sellecca, Ed
Marinaro.
A la tête d'un commando terroriste,
un astronome de renommée mon-
diale investit un silo à missiles
nucléaires. Son objectif est de
détruire un énorme astéroïde qui
menace de s'écraser sur la Terre.
19.40 C'est moi

qui l'ai fait
19.50 Six'/Météo
20.05 Caméra café
20.40 Cinésix

Anthony Michael Hall.

20.50
Dead Zone
Série. Fantastique. EU. 2002. 3
ép. Avec : Anthony Michael Hall,
Jim Byrnes, Kirsten Williamson.
«Coupable». Johnny rejoint les
membres d'un jury populaire
qui doit décider du sort d'un
clochard impliqué dans un
meurtre. - 21h40. «Hantée».
Johnny s'apprête à emménager
dans sa nouvelle maison. Mais il
a nouveau d'atroces visions. -
22h25. «Paranoïa». Johnny
cherche à retrouver Jill, une
fugitive mêlée à une affaire de
drogues.

23.15 Mysterious Ways
Série. Fantastique. «Mysterious
Ways, les Chemins de l'é-
trange». 3/22 et 4/22. Inédits.
«Porte-bonheur». C' est Peggy
qui, pour une fois, semble
détentrice d'une information
pour le moins étrange et qui
pourrait se révéler d'une impor-
tance capitale. - 0h05. «Un coin
de paradis».
0.55 Haunted. 1.40 M6 nuit.

france C
6.15 Les amphis de France 5. Les
amphis à la demande: Histoire. 7.10
Debout les zouzous. 9.40 A la
recherche du dragon. 11.10 Ques-
tion maison. Au sommaire: «Ten-
dances: le mauvais goût» . - «Dos-
sier: la maison du futur». -
«Rencontre: Claire Vincent, belle de
sucre». - «Visite: Baccarat» . - «SOS
maison: best of» . 12.00 Silence, ça
pousse !. Promenons-nous dans les
bois. 12.30 Midi les zouzous. 13.25
Les vagabonds de la forêt. 14.20
Héros de la nature. John Wamsley, la
quête du paradis perdu. 15.25 Eur-
asia. Gandhara, l'envol du boud-
dhisme. 16.15 Les contes de Noël et
du Nouvel An du professeur Rollin.
16.25 Les coulisses d'une revue, le
Moulin Rouge. 17.30 La grande
aventure de l'Homme.

arte *
19.00 Concert du nouvel an au
Théâtre de la Fenice. Direction musi-
cale: Georges Prêtre. 20.00 Arte
info. 20.15 Comix. Les secrets
d'Astérix.

Bernhard Grzimek.

20.40
Le sauveur
du Serengeti
Documentaire. Animaux. Ail.
2004. Réal: Thomas Weiden-
bach. 55 min.
Dès les années cinquante, Bern-
hard Grzimek s'intéresse aux
espèces menacées, sillonne
l'Afrique et filme sa faune. Son
documentaire «Le Seregenti ne
doit pas mourir», sorti dans les
salles en 1959, lui vaut un oscar.
C'est grâce à lui que l'opinion
internationale se mobilise pour
sauver cet immense parc natio-
nal de Tanzanie.

21.35 360°, le reportage
GEO

Magazine. Découverte. Prés:
Sandrine Môrch.
Au sommaire: «Pour les tigres
de l'Amour» . - «Au secours des
tortues de mer» .
22.35 Juke-box memories. Divertis-
sement. 23.50 Metropolis. «Bruno
Schulz» . - «Mayra Andrade». -
«Daniel Emilfork» . - «Jean Hélion
(sous réserve)» . 0.40 Broadway.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse !. 9.00 TV5 infos.
9.05 Jane Birkin, le voyage d'Ara-
besque. 10.00 TV5 , le journal.
10.15 Les Bottes. Film TV. 11.45
Affaires de goûts. 12.00 TV5 infos.
12.05 Les premiers pas du cinéma.
13.00 Journal (France 3). 13.25 Un
an dans les vignes. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Les sept doigts de la
main. 16.00 TV5, le journal. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Landowska.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Le
Squat. Théâtre. Mise en scène: Jean-
Pierre Dravel et Olivier Macé. Pièce
de: Jean-Marie Chevret. 20.15 TV5
infos. 20.20 Soluble dans l' air. Best
of spécial Nouvel An. Au sommaire:
«Franck Dubosc». - «Olivia Ruiz» . -
«Pierre et Gilles» . - «L'hôtel
Murano» . - «Design en stock» .
20.40 Journal (France 2). 21.10
Louis de Funès ou le pouvoir de
faire rire. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Premier de cordée. Film TV.
0.00 Journal (TSR).

Eurosport
11.45 Dakar 2005. Sport. Rall ye-
Raid. 2e étape: Barcelone - Grenade
(919 km). En direct. 12.00 Epreuve
par équipes. Sport. Luge. Coupe du
monde. En direct. A Oberhof (Alle-
magne). 13.30 Watts. 14.30
Biplace messieurs. Sport. Luge.
Coupe du monde. 1 re manche. En
direct. A Oberhof (Allemagne).
15.00 Casa Italia. 15.15 Biplace
messieurs. Sport. Luge. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. A
Oberhof (Allemagne). 15.45 Ligue
des champions. Sport. Football.
Résumé de la saison. 17.45 Dakar
2005. Sport. Rallye-Raid. 2e étape:
Barcelone - Grenade (919 km). En
direct. 18.00 Tournée des 4 trem-
plins. Sport. Saut à skis. Coupe du
monde. HS125. A Garmisch-Parten-
kirchen (Allemagne). 19.30 Kyushu
Basho 2004. Sport. Sufno. A
Fukuoka (Japon). 20.30 Champion-

nat d'Europe. Sport. Motocross Free-
style. A Gênes (Italie). 21.00 SB-
Jam 2004. Sport. Snowboard. A
Davos (Suisse). 22.00 Hommage à
Richard Sainct. 22.30 Dakar 2005.
Sport. Rallye-Raid. 2e étape: Barce-
lone - Grenade (919 km). En direct.

CANAL+
9.35 Ça Cartoon de Noël. 9.45
L'Anneau sacré. Film TV. 12.30
Infos(C). 12.40 Sorties prévues en
2005(C). 13.45 Best of En
aparté(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Hulk. Film. 17.10
Les super-héros: le retour. 17.40
Wallace et Gromit. 18.00
«Alexandre» , le making of(C).
18.15 Game Over(C). 18.40 Le
concert(C). 20.55 Pocahontas 2, un
monde nouveau. Film. 22.05
L'année des Guignols 2004. 0.00 Le
journal du hard. 0.15 Katsumi à l'é-
cole des sorcières. Film.

RTL 9
12.00 Friends. 3 ép. 13.20 Un rab-
bin au Far West. Film. 15.25 The
Birdcage. Film. 17.30 La Maison au
clair de lune. Film TV. 19.20 Les
enquêtes impossibles. 20.15 Benny
Hill. 20.45 Les Grincheux 2. Film.
22.30 Mort à grande vitesse. Film
TV.

TMC
10.15 Faites bien attention 007.
11.10 Le meilleur de Bond. 12.25
Les Bond Girls sont éternelles.
13.20 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 14.15 Le Retour de Sher-
lock Holmes. 15.10 Les Enquêtes du
professeur Capellari. Film TV. 16.45
Hercule Poirot. 17.40 Tout nouveau,
tout show. 18.50 L'Homme de fer.
19.40 Kojak. 20.45 Halifax. Film TV.
Bains de sang. - Maquillages
macabres.

Planète
14.35 La véritable histoire de la
Vierge Marie. 15.30 Les mystères
de la Bible. La Nativité. 16.20 72
heures chrono. 4 volets. 18.00 Dans
la nature avec Stéphane Pevron.

Patagonie, le roman des gauchos. -
Terre de Feu, les exilés des canaux
de Patagonie. 19.45 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. Le mercure et
le caïman. 20.15 Pris dans la
tempête. 20.45 Mission Arctique.
Les seigneurs de l'Arctique. - Le
peuple de la glace. 22.35 Sin Cities.
Paris.

TCM
9.00 Les Nuits rouges de Harlem.
Film. 11.00 Le Chant du Missouri.
Film. 13.25 Buddy Buddy. Film.
15.00 S.O.B.. Film. 17.00 «Plan(s)
rapproché(s)» . 17.10 Un Américain
à Paris. Film. 19.05 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 19.15 Les Contrebandiers
de Moonfleet. Film. 20.45 La Ville
des légendes de l'Ouest. Film TV.
22.20 Au-delà de la gloire. Film.

TSI
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Ricomincio da capo. Film. 17.45
Comportamento animale. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Popeye.
18.15 I cucinatori. 19.00 II Quoti-
diano Uno. 19.25 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.35 Insieme.
Catena délia solidarietà. 20.40
Scacciapensieri. 21.00 Spider-Man.
Film. 22.55 Telegiornale notte.
23.15 Aqualcuno piace caldo. Film.

SF1
14.50 The Edinburgh Military Tattoo
2004. Concert. 16.20 Joseph, Konig
derTraume. Film. 17.30 Gutenacht-
geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 PHOTOsuisse. 18.10 Luthi
und Blanc. 18.40 Best of Art on Ice
2004. Concert . Highlights des letz-
jâhrigen Musik- und Eislaufspekta-
kels. 19.20 Ansprache des Bundes-
prâsidenten zum Neujahr. 19.30
Tagesschau mit Jahresrùckblick.
19.50 Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.00 Mitenand. 20.05
Power of Love. Film. 21.50 Tages
schau. 22.00 Fidelio von Ludwig
van Beethoven. Opéra.

ARD
15.10 Tagesschau. 15.20 In 80
Tagen um die Welt. Film. 18.00
Tagesschau. 18.10 Das Sams. Film.
19.50 Ziehung der Lottozahlen.
19.58 Heute Abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Meine
Braut, ihrVaterund ich. Film. Comé-
die sentimentale. EU. 2000. Réal: Jay
Roach. 1 h40. 21.55 Flùssiges
Gold. Die Schotten und ihr Whisky.
22.40 Tagesschau. 22.48 Das Wet-
ter. 22.50 Das Wort zum Jahresbe-
ginn. 22.55 Billy Elliot, I Will Dance.
Film. Comédie dramatique. GB.
2000. Réal: Stephen Daldry. 0.35
Tagesschau. 0.45 Meine Braut , ihr
Vater und ich. Film.

ZDF
15.43 Heute. 15.50 Das Gelbe vom
Ei. Film TV. 17.15 Sister Act 2: In
gottlicher Mission. Film. Comédie.
EU. 1993. Réal: Bill Duke. 19.00
Heute. 19.15 Training fur den Thron.
Kronprinzessin Victoria von Schwe-
den. 19.30 Unser Charly. 20.15 Das
Traumschiff. Film TV. Sentimental. AH
- Aut. 2004. Réal: Michael Steinke.
Oman.21.45 Mein Mann und seine
Mûtter. Film. Comédie. AH. 2004.
Réal: Franziska Meyer Price. 23.15
Heute. 23.20 Saiz auf unserer Haut.
Film.

SWF
15.50 Helmut Lotti : «From Russia
With Love». 16.50 Die drei Muske-
tiere, Haudegen der Kônigin. Film.
Aventure. Fra-Ita. 1961. Réal: Ber-
nard Borderie. 18.30 «Der Herrgott
weiss, was mit uns geschieht» . Film.
Documentaire. Die Schwestern von
derAlb-Mùhle.19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Vier Frauen und
ein Mord. Film. Comédie policière.
GB. 1964. Réal: George Pollock. NB.
21.45 Aktuell. 21.50 Das letzte
Traumschiff. Mit der «Queen Elisa-
beth 2» ùber den Atlantik. 22.20
Brettl-Matadore. Kabarett Nach-
wuchs-Festival 2004. 22.50 Paris
Blues. Film. 0.25 After Midniqht.

24. SWR 1 Bluesfestival in Lahn-
stein.

RTL D
15.40 Tournée des 4 tremplins.
Sport. Saut à skis. Coupe du monde.
HS125. Les temps forts. A Garmisch-
Partenkirchen (Allemagne). Com-
mentaires: Gunther Jauch et Dieter
Thoma. 16.05 Die Autohandler.
16.30 Die Autohandler. 17.00
2002, Durchgeknallt im Ail. Film.
Comédie. Can - EU - AH. 2000. Réal:
Allan A Goldstein. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.05 Life !
Dumm gelaufen. 20.15 Gladiator.
Film. Péplum. EU. 2000. Réal: Ridley
Scott. 23.05 Die Akte Jane. Film.
Action. EU. 1997. Réal: Ridley Scott.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Cine de barrio. 18.30 Tele-
diario intemacional. 19.00 Film .
20.15 Especial. 21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo. 21.35 La semana
intemacional Sabado. 21.50
Informe semanal. 22.45 Film . 0.30
Série .

RTP
15.10 Ultrasons. 15.45 Ora viva!.
16.30 Casa dos Açores. 17.45
Conversa da treta. 18.15 Noticias
da Madeira . 18.30 Atlântida. 20.00
Jasmim ou o sonho do cinéma.
20.30 A Aima e a gente. 21.00 Tele-
jomal. 22.00 Mensagem de ano
novo do présidente da repùblica.
22.15 Pequenos em grande. 23.15
Madredeus. Concert. 0.00 Na roça
com os tachos.

RAM
15.05 II Ristorante. 15.50 Italia che
vai. 17.00 TG1. 17.10 Che tempo
fa. 17.15 A sua immagine. 17.45
Passaggio a Nord Ovest. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Rai sport notizie. 20.35 Affari tuoi.
21.00 Sister Act 2. Film. Comédie.
EU. 1993. Réal: Bill Duke. 23.05
TG1. 23.10 Concerto Quirinale di
fine anno. Concert. 0.40 Cinemato-
qrafo.

RAI 2
15.40 Club Disney. 17.00 Sereno
variabile. 17.45 Practice, profes-
sione avvocati. L' accordo. 18.30
TG2. 18.33 Meteo. 18.35 Che
pesca trova. Film. Comédie. EU.
1997. Réal: Christopher Cain.
20.15 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 Serata oroscopi 2005. 23.15
TG2-Dossier. 0.00 TG2.

Mezzo
15.30 Tour de Babelle. 16.45
Musiques au coeur. 18.45 Mezzo
séquences. 20.20 Le top Mezzo:
jazz. 20.35 Le top Mezzo : classique.
20.50 Tannhàuser. Opéra. 0.00
Mezzo mag. 0.30 Mezzo séquences.
1.30 Le Hot Club de France. Louis
Armstrong.

SAT 1
16.35 Die Miami Cops. Film. Comé-
die policière. Ita - EU. 1985. Réal:
Bruno Corbucci. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Schillerstrasse.
20.15 Seite an Seite. Film. Comédie
dramatique. EU. 1998. Réal: Chris
Columbus. 22.55 Bram Stoker 's
Dracula. Film. Fantastique. EU. 1992.
Réal: Francis Ford Coppola. 1.05
Time Code. Film. Comédie drama-
tique. EU. 2000. Réal: Mike Figgis.

Canal Alpha
8.00 En boucle jusqu 'à 3h00.
Rétrospective juillet - décembre
2004 3.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle

RADIOS
La Première

6.00 Le journal du samedi 8.30
Atlas 9.30 La smala 11.00 Le kios-
que à musiques. Emission en studio
12.30 Journal de la mi-journée
12.40 Ecoutez voir 13.00 Les hom-
mes et les femmes... Catherine
Allegret 16.00 Aqua concert. Best
of 17.00 Café des arts 18.00
Forums 19.00 Sport-Première
22.30 Journal de nuit 22.45
Ecoutez voir 0.00 La soupe 1.00
Vos nuits sur La Première

RTN
8.00, 9.00 Journal 11.15 Les nais-
sances 12.15 Journal 17.00 Flash
18.00 Journal

RFJ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
Flash 9.00-13.00 Animation
10.02, 11.02 Pronostics PMU
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.37 Carnet rose 13.00-18.00
Verre azur 18.00 Jura soir 18.17
Météo 18.30 Rappel des titres
18.32 Les ensoirées

RJB
10.00 Infos 10.00-13.00
Animation 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
13.00 100% Musique 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 100% Musique



L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Un an dans les vignes. 9.00 TV5
infos. 9.05 Landowska. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 La presse est una-
nime. Théâtre. Mise en scène: Agnès
Boury. Pièce de: Laurent Ruquier.
12.00 TV5 infos. 12.05 Urgan,
enfant de l'Himalaya. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 D'ici et d'ailleurs.
14.00 TV5 , le journal. 14.30 Ver-
sailles secret. 16.15 TV5, le journal.
16.30 TV5, l'invité musique. 16.45
Histoires de châteaux. 17.05
Conversation privée. (2/2). Invité:
Boutros Boutros-Ghali , ancien
secrétaire général de l'ONU. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Soraya. Film
TV. 20.00 TV5 infos. 20.05 Nec
plus ultra. Invité: Jean-Michel Wil-
motte, architecte. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 II parle avec les
loups. 22.00 TV5, le journal. 22.30
Le dindon. Théâtre. Mise en scène:
Lukas Hemleb. Pièce de: Georges
Feydeau. 1.15 Journal (TSR).

Eurosport
11.00 Epreuve de saut à skis. Sport.
Combiné nordique. Coupe du
monde. En direct. A Ruhpolding
(Allemagne). 12.00 Dakar 2005.
Sport. Rallye-Raid. 3e étape: Gre-
nade - Rabat (523 km). En direct.
12.15 SB-Jam 2004. Sport. Snow-
board. A Davos (Suisse). 13.00
Epreuve de ski de fond (7,5 km).
Sport. Combiné nordique. Coupe du
monde. En direct. A Ruhpolding
(Allemagne). 13.30 Trophée des
champions. Sport. Sport de force. Au
Canada. 14.30 Monoplace mes-
sieurs. Sport. Luge. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. A
Oberhof (Allemagne). 15.30
Tournée des 4 tremplins. Sport. Saut
à skis. Coupe du monde. HS130.
Qualifications. A Innsbruck
(Autriche). 16.45 Dakar 2005.
Sport. Rallye-Raid. 3e étape: Gre-
nade - Rabat (523 km). En direct.
19.30 Kyushu Basho 2004. Sport .
Sumo. A Fukuoka (Japon). 20.30

Luan Krasniqi (AII)/Timo Hoffmann
(Ail). Sport. Boxe. Réunion de Berlin
(Allemagne). Championnat d'Eu-
rope. Poids lourds. 22.30 Dakar
2005. Sport. Rall ye-Raid. 3e étape:
Grenade - Rabat (523 km). En
direct.

CANAL*
8.30 Pocahontas 2, un monde nou-
veau. Film. 9.45 Hulk. Film. 12.00
La semaine du cinéma(C). 12.30
Infos(C). 12.40 L' année des Gui-
gnols 2004(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 H. 15.25 Ber-
trand.çacom. 15.35 Je hais le Père
Noël. FilmTV. 17.05 Dimanche éva-
sion. 18.00 Le Bossu de Notre-
Dame 2. Rlm. 19.05 Ça Cartoon(C).
20.00 L'année du zapping(C).
21.00 L'année du zapping. 23.05
Le Club des empereurs. Film. 0.50
La musicale.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.15 Friends. Celui
qui passait une soirée avec Rachel.
13.35 Explosif. 13.45 Miss karaté
kid. Film. 15.40 Le grand gala
d'André Rieu. Concert. 17.10 Le
Rebelle. 18.00 Seule contre l'injus-
tice. FilmTV. 19.40 Benny Hill. 2 ép.
20.45 Superman (version longue).
Film. 23.15 Brannigan. Film.

TMC
10.25 TMC cuisine. 11.05 World
Music Awards 2004. 12.35 Missior
impossible. 13.30 Inspecteui
Morse. Film TV. 15.20 Miss Marple.
Film TV. 17.10 Hercule Poirot.
18.05 TMC info tout en
images/Météo. 18.15 Le Crépuscule
des braves. Film TV. 19.50 Kojak.
20.45 Inspecteur Frost. Film TV.
22.30 Kavanagh. Film TV. 23.50
Tout nouveau, tout show.

Planète
14.10 Les intrus. 4 volets. 16.05
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron. Massais, le secret du dieu vol-
can. - Chine, de la rivière Li au pay;
Dong. 17.55 Qui a tué Alexandre le
Grand?. 18.50 Qui a tué Jules

César?. 19.45 Les intrus. Tueurs en
eau douce. 20.15 Au coeur du dan-
ger. 20.45 US Air Force, son histoire.
Démantèlement et renaissance. - La
Corée, la SAC et les missiles. 22.25
Au coeur du danger. 2 volets.

TCM
10.00 Un jour à New York. Film.
11.50 La Perle noire. Film. 13.30
Cary Grant: un acteur hors classe.
15.05 Viva Las Vegas. Film. 17.00
Chantons sous la pluie. Film. 18.40
«Plan(s) rapproché(s)» . «La
Machine à explorer le temps» .
18.50 La Machine à explorer le
temps. Film. 20.35 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . «Reflets dans un oeil d'or» .
20.45 Reflets dans un oeil d'or.
Film. 22.35 Le Beau Brummell.
Film.

TSI
16.00 Telegiornale flash. 16.05 II
mio amico Simon. Film. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Popeye. 18.15
I cucinatori. 19.00 II Quotidiano.
19.15 Controluce. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.35
Insieme. Centrale sanitaria Svizzera.
20.40 Chi è si scena. Théâtre.
23.20 Telegiornale notte. 23.40
Giulia. Film.

SF1
15.00 Homo Sapiens. 15.55 Krù-
gerpark. 16.40 Making of Anjas
Engel. 17.05 Les trois Suisses.
Concert. Musikkabarett auf hôchs-
tem Niveau. 17.30 Istorgina da
buna notg, Gutenacht-Geschichte.
17.45 Tagesschau. 17.50 Kinoak-
tuell. 18.05 Dinner for One. 18.15
Tour de Suisse. Concert. Eine musi-
kalische Schweizerreise mit belieb-
ten Interpreten. 19.00 Sport aktuell.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Lùthi und Blanc.
20.30 Anjas Engel. Film TV. 21.50
Punkt CH. 22.35 Tagesschau. 22.45
Klanghotel Tanz. 23.45 Tagesschau.
23.50 Meteo. 23.55 Sternstunde
Philosophie.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Mono-
place messieurs. Sport. Luge. Coupe
du monde. 1 re et 2e manches. En
direct. A Oberhof (Allemagne). Com-
mentaires: Peter Grube. 15.40
Katarina Witt : Enjoy the Stars.
Sport. Patinage artistique. A Krefelc
(Allemagne). Commentaires: Daniel
Weiss. 17.00 Tagesschau. 17.03
ARD-Ratgeber. Au sommaire: «Ein
Freiland-Exotengarten in Wupper-
tal» . - «Alpenveilchen: Neues von
Ornas Fensterbank» . - «Orchideen
in Singapur: Schônheiten aus Fer-
nost» .- «Patina: aus Neu mach Alt» .
17.30 Bankerin trifft Ordensmann.
18.00 Tagesschau. 18.05 Der 7.
Sinn. 18.08 Sportschau. 18.39 Ein
gutes Los fur aile. 18.40 Lindens-
trasse. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 19.58
Heute Abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
Bienzle und der Feuerteufel. 21.45
Sabine Christiansen. 22.45 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
Kulturweltspiegel. 23.30 Was ges-
chieht bei Toll Collect ?. 0.00 Berlin,
Sinfonie einer Grossstadt.

ZDF
15.25 Alaska. Film. 17.10 Heute.
17.15 Der Eindringling. Film TV.
19.00 Heute. 19.15 Kônig im War-
testand. 19.30 Sphinx. 20.15 Rosa-
munde Pilcher. FilmTV. Vermàchtnis
der Liebe. 21.45 Heute-journal.
22.00 Der Adler, Die Spur des Ver-
brechens. Film TV. 23.40 ZDF-His-
tory. 0.25 Heute.

SWF
15.25 Zwischen Kairo und Kaps-
tadt. 15.55 Die Neubâuerin, Aus
Liebe auf den Schwarzwaldhof.
16.25 Die drei Musketiere, Ohne
Furcht und Tadel. Film. 18.00
Aktuell. 18.15 Gute Reise. 18.45
Treffpunkt. 19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Môrder ahoi. Film. 21.45 Aktuell.
21.50 Die Queen de Luxe. 22.35

Topkapi. Film. 0.30 Rififi. Film.

RTL D
15.15 Die Autohandler. 15.45 Hol-
lische Nachbarn. 16.15 Die Supei
Nanny. 17.15 Typisch Udo. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.10 Notruf. Dra-
matische Rettungsaktionen. 20.15
Planet der Affen. Film. 22.35 Spie-
gel TV Magazin. 23.20 Jahrmarkl
derVerkaufsprofis. Rummel und Rei-
bach bei ebay. 0.20 South Park.
0.50 Prime Time, Spàtausgabe.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La semana intemacional.
16.05 Puerta con puerta. 17.10
Especial. 18.30 Telediario intema-
cional. 19.00 Docu-show. 20.0C
PNC. 21.00 Telediario 2. 21.45 E
tiempo. 21.50 Film . 23.30 Do<
rombos.

RTP
15.00 Top +. 16.45 Desporto.
18.00 Ora viva !. 18.30 O mundc
aqui. 19.00 Noticias da Madeira.
19.15 Noticias de Portugal. 20.15
A Aima e a gente. 20.45 Contre
Informaçâo. 21.00 Telejomal.
22.15 Concurso 1, 2,3. 1.00 Jornai
das 24 horas.

RAU
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai sport notizie. 20.45
Il mistero di Julie. Film TV. 22.40
TG1. Spéciale elezioni. 22.45 Spé-
ciale TG1. 23.45 Oltremoda. 0.20
TG1-Notte. 0.35 Che tempo fa.
0.40 Cosi e la mia vita... Sottovoce.

RAI 2
15.15 La mia arnica spéciale. Film
TV. 16.40 Ispettore Gadget. Film.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dossier.
18.45 Meteo. 18.50 TG2-Eat
Parade. 19.05 Hunter. 19.55 Car-
toni Classici Disney. 20.30 TG2.
21.00 JAG, avvocati in divisa.
22.40 2005, il calcio che verra.
23.50 TG2. 0.10 Protestantesimo.

0.40 Meteo. 0.45 Ultimo contralto.
Film.

Mezzo
16.15 Marc Minkowski, les sentiers
de la gloire. 16.45 D' un air entendu.
Invités: Régine Crespin, soprano;
Frédéric Mitterrand, présentateur.
17.15 Le top Mezzo : jazz. 17.30 Le
top Mezzo: classique. 17.45 Gala
Tchaïkovski. Concert. 18.45 Mezzo
séquences. 20.20 Mezzo mag.
20.50 Violette et mister B. 22.30
Carmina Burana. Concert. 0.00 Le
top Mezzo: classique. 0.15 Le top
Mezzo : jazz.

SAT 1
15.00 Enterprise. 16.00 J.A.G., im
Auftrag der Ehre. 17.00 J.A.G., im
Auftrag der Ehre. 18.00 Das Auto-
magazin. 18.29 So gesehen,
Gedanken zur Zeit. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz am Sonntag.
19.15 Der Gedankenleser, ein Mann
sieht ailes. 20.15 Das Wunder von
Lengede. Film TV. 22.55 Planetopia
spezial. Suche Arbeit: Der Kampf
gegen den Abstieg. 23.50 News &
Stories. Wer handeln will, muss ver-
gessen kônnen: Dr. Manfred Osten
ùber «Das geraubte Gedachtnis» .
0.40 Sinful Temptations. Film TV.

Canal Alpha
8.00 En boucle jusqu'à 3h00.
Rétrospective juillet - décembre
2004 3.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle

RADIOS
La Première

6.00 Le journal du dimanche 9.00
Histoires de grand-mères 10.00
Synopsis 11.00 La soupe 12.30 Le
journal de la mi-journée 12.40
Décryptage 13.00 Histoire vivante
14.00 Rue des artistes. Anthony
Quinn 17.00 Train bleu. Bernard
Giraudeau 18.00 Forums 19.00
Intérieurs 20.00 Hautes fréquen-
ces 21.00 Le meilleur des mondes.
Hassan Massoudy, calligraphe ira-
kien 22.00 La smala 22.30 Journal
de nuit 22.45 Décryptage 23.00
Atlas 0.00 Vos nuits sur la Première

RTN
8.00, 9.00 Journal 12.00 Tache
d'encre 12.15 Journal 16.00
Grasshopper - HCC 17.00 Flash
18.00 Journal 19.03 RTN «Live»

7.00, 8.00 Flash 7.05, 8.05 Verre
azur 9.00 Infos 9.05-12.00 Bon
dimanche 9.15 Art vocal/Classique
9.45 Fanfare 10.00 Flash sport
10.02, 11.02 Pronostics PMU
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.40 Par ici la musique 13.00-
18.00 Verre azur 16.00 Hockey:
Forward Morges - HCA 18.00 Jura
soir/Météo 19.00 Les ensoirées

RJB
7.00 Infos 7.05, 8.10, 13.30
100% Musique 8.00, 9.00, 10.00
Flash Infos 9.15 Accordéon 9.40
Fanfares 10.00-12.00 Les dédica-
ces 12.00 Les titres 12.15 Le jour-
nal 12.30-13.30 Cocktail popu-
laire 13.30 100% Musique 18.00
Le Journal 18.30 Rappel des titres
18.00 Hockey: Sierre - Bienne
18.32 100% Musique

O
TSR

6.45 Les Zap. 9.40 Adrénaline.
10.05 Dieu sait quoi. 11.00 L'Instit.
Film TV. Fra. 1992. Réal: François
Luciani. 1 h 20. Entre chiens et
loups. Avec: Gérard Klein, Roger
Souza, Jean-Louis Tribes, Fred Per-
sonne. 12.20 Racines. L'âme de la
flûte. 12.45 Le 12:45. 13.00 Revue
2004. L'actualité de l'année. 13.30
Miss Match. Problèmes de commu-
nication. 14.15 Newport Beach. La
vérité. 15.00 Scrubs. Mon cas d'é-
tude. 15.20 Le Protecteur.
Influences et pouvoir. 16.05 FBI,
portés disparus. L'âge tendre.
17.05 L'Â ge de glace
Film. Animation. EU. 2001. Réalisa-
tion: Chris Wedge et Carlos Sal-
danha. 1h20.VM.
18.25 Ensemble
Centrale sanitaire CH.
18.35 Dimanche sport
Invité: Stéphane Chapuisat. Au
sommaire : une rétrospective de
l'Euro 2004 de football, qui s'est
déroulé en juin dernier au Portugal.
19.30 Le 19:30
20.00 Ma télé

Pierre Mondy.

20.05
Les Cordier,
juge et flic
FilmTV. Policier. Fra. 2000. Réal:
Gilles Behat. 1h35. Otages.
Avec : Pierre Mondy, Bruno
Madinier, Charlotte Valandrey.
Marek Rozinski, un repris de
justice, est accusé avec son fils,
Fred, d'avoir assassiné ses
employeurs. Au comble du
désespoir, le suspect qui clame
son innocence prend la famille
Cordier en otage. Il menace: si
le véritable coupable n'est pas
arrêté dans les quarante-huit
heures, il exécutera ses otages.

21.40 Une femme
d'honneur

FilmTV. Policier. Fra. 2000. Réal:
Philippe Monnier. 1 h 40.
Trafic de clandestins.
Avec: Corinne Touzet, Natalia
Dontcheva, Claude Giraud.
23.20 Celeb. Série. Sentimentale. 2
ép. inédits: Jury littéraire. - Com-
plexe de taille.0.20 Sopranos. Iné-
dit. Education sentimentale. 1.15
Proo. câble et satellite uniouement.

y
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 9.55
Pompéi, le dernier jour. 10.45
Pompéi, le dernier jour. Making of.
11.25 Signes. Rires et fou rires d'au-
trefois: Signes fête les 50 ans de la
TSR. 12.00 Musikantenstadl. Pour
leur dernière édition de l'année, les
Musikantenstadl de Karl Moik se
transforment en «Silvesterstadl» et
donnent rendez-vous à leur public
amateur de musique populaire à
Innsbruck , en Autriche. 15.40 Ça,
c'est de la télé. Finale. Invités: Henri
Salvador; la troupe d'Holmikers,
acrobates comiques; Raymond Bar-
rat, réalisateur; Ariette, 1 ère speake-
rine de la TSR; Jean-Luc Bideau;
Maria Mettrai; Gilles Pache, chef du
département «Information et maga-
zines»; Claude Torracinta , journa-
liste. 18.00 Racines. L'âme de la
flûte. 18.20 Les grands entretiens.
Invité: Laszlo Nagy, écrivain. 19.10
En quête d'amour. Quatre court
métrages réalisés par Laurent
Gabriele, Romain Guélat, Julian
Nicole-Kay et Bettina Hofmann.
20.00 PHOTOsuisse. Alberto Ven-
zago.

Heng Nath, peintre.

20.15
S21, la machine
de mort
Documentaire. Société. «S21, la
machine de mort khmère
rouge». Fra - Cmb. 2003. Réal:
Rithy Panh. Inédit.
En 1978, Heng Nath est
enfermé par les Khmers rouges
dans le camp de Tuol Sleng,
aussi appelé S21, à Phnom
Penh, pour un motif qu'il ignore.
Il ne doit la vie sauve qu'à ses
talents de portraitiste. Depuis, le
peintre tente de traduire ses
souvenirs du S21. Il interroge
d'anciens bourreaux.

21.15 Cadences
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Flavia Matea. 1 h 35.
Tout près des étoiles.
Pendant trois mois, le réalisa-
teur Nils Tavernier a suivi les
danseurs de l'Opéra de Paris. Il
raconte leur vie d'abnégation
et de passion.
22.50 Dimanche sport. 23.40
Cadences. Concours de Genève.

rT îi' yy

6.10 Peter Swift et le petit cirque.
6.45 TF! jeunesse. 8.10 Club Dis-
ney. 10.00 Auto moto. Émission
spéciale 30 ans. Pour cet anniver-
saire, l'équipe d' «Auto moto» pro-
pose une émission «collecter» qui
revisite ces trente dernières années
avec le regard d'aujourd'hui. 10.55
Ça vaut le détour. Magazine.
Société. Prés: Laurent Mariette.
1 h 5. 12.05 Attention à la
marche!. Spécial bouquet final.
12.55 Trafic info.
13.00 Journal
13.30 Walker,

Texas Ranger
Le meilleur ami de l'homme.
14.25 Las Vegas
Hôtel Montecito.
15.15 Preuve à l'appui
L'apprenti chimiste.
16.05 Les Experts
La roue du destin.
16.55 Vidéo gag
18.00 Le maillon faible
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

Jennifer Lopez.

20.55
Hors d'atteinte
Film. Policier. EU. 1998. Réal:
Steven Soderbergh. 2 h 10.
Avec : George Clooney, Jennifer
Lopez, Ving Rhames, Don
Cheadle.
Jack Foley est un gentleman
parmi les braqueurs de
banques. Sans armes, il a plus
de deux cents casses à son actif.
Incarcéré, il réussit à se faire la
belle pour rejoindre son com-
plice, Buddy. C'était sans comp-
ter sur l'intervention de Karen
Sisco, une officier du FBI.

23.05 Passager 57
Film. Action. EU. 1992. Réalisa-
tion: Kevin Hooks. 1 h 30.
Avec:Wesley Snipes, Bruce
Payne, Elizabeth Hurley.
0.35 L'actualité du cinéma. 0.40
The Young Americans. Film. Policier.
GB. 1993. Réalisation: Danny Can-
non. 1 h 40. Inédit en clair. 2.25 La
Chauve-Souris. Opérette. Mise en
scène: Coline Serreau. Auteur:
Johann Strauss. Inédit.

france fi
6.10 CD2A. 7.00 TD2A. 8.30 Voix
bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15 A
Bible ouverte. 9.30 La source de vie.
10.00 Agapè. Faut-il changer la loi
de 1905? Invités: J-A. de Clermont,
pdt de la Fédération protestante de
France; M. Stenger, évêque de Troie;
D. Bouzar, membre du Conseil du
culte musulman; Marcel Chappert,
Grande Maît resse de la Grande loge
mixte de France; H. Korsia, secré-
taire gai du Cabinet du rabbinat
français; J-P. Brard, maire de Mon-
treuil. 11.00 Messe. 12.05 Chanter
la vie. 13.00 Journal. 13.30 Vive-
ment dimanche. Invitée: soeur
Emmanuelle. Avec: P. Gildas, l'abbé
Pierre, B. Hendricks, C. Goya, J.
Delors, J. Manson, N. Mouskouri, B.
Boutros Ghali , X. Emmanuelli.
15.30 30 millions d'amis. 16.20
Fastlane. 17.05 JAG. 17.55 Les tro-
phées des sports. Les dix meilleurs
sportifs de l'année sont récompen-
ser: L. Armstrong, H. El Guerrouj, A.
Charistéas, B. Guyart, E. Le Pennée,
L. Manaudou, B. Joubert, A. Mau-
resmo, A. L'Hanouni et B. Laporte.
19.10 Vivement dimanche pro-
chain. 20.00 Journal.

Thierry Lhermitte, Josiane Balasko.

20.55
Les rois du rire
Divertissement. Prés: Sarah
Lelouch et Olivier Minne. 2 h 5.
Les vingt-cinq duos comiques
préférés des Français.
Invités: Thierry Lhermitte,
Josiane Balasko. Sarah Lelouch
et Olivier Minne proposent une
grande soirée exceptionnelle au
cours de laquelle ils révéleront
en exclusivité aux téléspecta-
teurs les vingt-cinq duos
comiques préférés des Français
de ces cinquante dernières
années.

23.10 New York 911
Série. Policière. 20/22. Inédit.
Sous nos yeux.
La famille Yokas est toujours
sous pression et des tensions
ne tardent pas à apparaître.
23.50 Boomtown. 16/18. Inédit.
Fonceur. 0.40 Journal de la nuit.
1.00 Vivement dimanche prochain.
1.45 On vous dit pourquoi. Spécial
fêtes. 2.35 Le siècle des hommes.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.35 Bunny et tous ses amis. 9.35
F3X, le choc des héros. 10.55 C' est
pas sorcier. Les coulisses d'une sta-
tion de ski. 11.25 Les naufragés du
Mont-Blanc. Documentaire. Aven-
ture. 2002. Réal: Denis Ducroz. Iné-
dit. Le destin tragique de deux alpi-
nistes partis de l'Aiguille du Midi
pour une ascension du Mont-Blanc
en décembre 1956, pris au piège
d'un hiver rigoureux. 12.20 12/14 .
13.20 Sur la terre des monstres dis-
parus. Documentaire. Animaux. GB.
Réal: Tim Haines et Jasper James.
14.50 Les Etoiles de la glace. Sport.
Patinage artistique. Gala de Noël. A
Courchevel (Savoie). Commentaires:
Nelson Monfort et Annick Dumont.
16.55 Faut pas rêver. Sous les ailes
du Condor. Apu Condor. - Le glacier
des dieux. - Les vapeurs du Titicaca.
- Radio Mallku. - Ruta Aymara. - Les
irréductibles de Chuquicamata. -
Condorito. - La route australe. - L'es-
tancia du bout du monde. 18.50
19/20 . 20.10 Le journal du Dakar.
20.25 Les nouvelles aventures de
Lucky Luke. Vautours dans la plaine.

Caterina Murino, Stéphane Freiss.

20.55
Des jours
et des nuits
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal:
Thierry Chabert. 1 h35. 2/2. Iné-
dit. Avec: Stéphane Freiss,
Claire Nebout, Caterina Murino.
Richard trouve la femme de ses
rêves sur un site de fouilles, en
Grèce. Celle-ci s'appelle Dora,
est archéologue, mais affirme
ne pas le connaître. Pendant
que Clara vient en Grèce pour
raisonner son mari, ce dernier
parvient peu à peu à convaincre
Dora qu'elle est bien la femme
de sa vie.

22.40 Soir 3.
23.00 La vie en rire
Divertissement. Prés: M. Leeb.
Les comiques ont du coeur!
Une pléiade d'humoristes et de
comédiens ont répondu pré-
sents pour soutenir l' associa-
tion «Cent pour sang la vie»,
dont Michel Leeb est le parrain.
0.40 La Toile d'araignée. Film.
Drame. EU. 1955. VOST. 2.45 Soir 3.

14
7.50 Star 6 music. 9.25 M6 Kid.
11.40 Turbo. 12.15 Warning. 12.20
Sue Thomas, l'oeil du FBI. Indic de
choc. 13.15 Sarah. Film TV. Senti-
mental. EU. 1999. Réal: Michael
Engler. 1/9 et 2/9. La vie à New York.
Avec: Jennifer Love Hewitt , Jennifer
Garner, Pauley Perrette, Gina
Ravera. Débarquée à New York pour
retrouver son père, Sarah se rend à
l'ancien appartement de sa mère,
occupé par Romy. Cette dernière
propose à Sarah de s 'installer chez
elle pour quelques jours. 16.25
L'Amour sans comp lexe. Film TV.
Sentimental. AH. Réal: Matthias
Kopp. Avec: Christine Neubauer,
Hardy Krùger Jr, Roxanne Borski ,
Julia Blankenburg. A la mort de sa
femme, un photographe, célèbre
dans le milieu de la mode, décide de
changer d'activité pour se consacrer
à sa fille. Une nouvelle vie com-
mence. 17.50 Sydney Fox, l'aventu-
rière. Frères ennemis. 18.50 Sydney
Fox, l'aventurière. Ensorcellement.
19.50 Six'/Météo
20.40 Sport 6
Le bêtisier de «Sport 6» .

Familles nombreuses: les dessous.

20.50
Zone interdite
Magazine. Société. Prés: Ber-
nard de la Villardière. 2 h.
Familles nombreuses, comment
font-elles?
«Béatrice et Etienne». Le couple
a douze enfants, âgés de 25 à 5
ans. Tous vivent en Corrèze. -
«Frédérique et Guillaume». Ils
ont onze enfants, âgés de 18 à 2
ans, et vivent dans un château,
mais ne partent jamais en
vacances. - «Sylvie» . Sylvie a
quatre enfants de 19 ans à 20
mois, nés de quatre pères diffé-
rents.

22.50 Secrets d'actualité
Magazine. Information. Présen-
tation: Laurent Delahousse.
1h10.
Au sommaire : «Amélie Mau-
resmo: l'interview-vérité» . -
«Mesrine» .
0.00 C' est moi qui l'ai fait. 0.05
Obsessions. Film TV. Erotique. EU.
Réal: Madison Monroe. Inédit. 1.30
Turbo. 1.59 Warning. 2.00 M6
Music/Les nuits de M6.

france C
6.00 Les amphis de France 5. 7.10
Debout les zouzous. 9.35 Caméra 5.
«Parsifal» , les coulisses d'un opéra .
11.05 Planète insolite. La Nouvelle-
Orléans. 12.00 Carte postale gour-
mande. La Tour Montlhéry 12.30
Midi les zouzous. 13.35 Carnets de
plongée. Un amour de requin.
14.05 La tempête du siècle. 15.40
A la poursuite des pierres pré-
cieuses. L'aigue-marine du Pakistan.
16.35 Les contes de Noël et du
Nouvel An du professeur Rollin.
16.45 Egypte, l'empire de l'or. Les
pharaons du soleil. 17.40 Balto 2:
La Quête du loup. Film. Animation.
EU. 2001. Réal: P. Weinstein. Inédit.

arte*
19.00 Proms 2003. Concert. Direc-
tion musicale: Léonard Slatkin.
Angela Gheorghiu et Leila Josefo -
wiez. 19.45 Arte info. 20.00
Karambolage. Les rites du Nouvel
An en France et en Allemagne.
20.15 Ballet de Mayence (1):Par-
tita n°6. 20.39 Thema. Les animaux
ont la parole.

Gabriel Byrne, à droite.

20.40
Le cheval venu
de la mer
Film. Aventure, (ri. 1993. Réal:
Mike Newell. 1 h35. Avec:
Gabriel Byrne, Ellen Barkin, Cia-
ran Fitzgerald, Ruaidhri Conroy.
Ex-«roi des gitans», Papa Riley
ne veut plus entendre parler des
coutumes de son peuple depuis
que sa femme est morte en
couches pour avoir voulu y res-
ter fidèle. Il s 'est installé avec
ses deux fils, Ossie et Tito, dans
une cité misérable des environs
de Dublin.

22.25 Cent ans de films
animaliers

Documentaire. Animaux.
AH. 2004. Réal: Gerhard Thiel.
23.15 Ma vie avec les lions. Docu-
mentaire. Animaux. 0.00 Chienne
de vie. Documentaire. Animaux.
0.25 Les Sagards. Film TV. Drame.
Fra. 2000. Réal: Dominique Ladoge.
1.50 Manques. Film. Court métrage.
Fra. 2003. Réal: Malika Saci.



Accompagnement des personnes
en fin de vie. Service bénévole:
032 913 37 40.
Accueil familial de jour. Région
des Montagnes , CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neu-
châtelois d'alcologie , Parc 117,
information , prévention et traite-
ment de l'alcoolisme , lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes,
CP. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe
familial Al-Anon , aide aux
familles d'alcooliques, 0848
848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs pro-
ches , gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
Amicale des malentendants et
des devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive) , Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds , fax 968 21 36.
Association à la trottinette .
Espace de rencontre parents et
enfants (0-5 ans) , Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032
931 39 61.
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , av. Léopold-Robert
90, 919 66 52, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridi-
ques, conjugales , pour toute
nationalité. Temple-Allemand
23, lu-ve 8-12h/13h30-17h30,
032 967 99 70. Boutiques 032
968 18 19. La boutique
Habillerie , Soleil 2, ma/me/je/ve
15-lSh, sa 9-12h. Le Vieux-
Puits , Puits 1, ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste ,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve
15-lSh, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de
Rencontre . Renseignements et
inscriptions aux activités: secré-
tariat , tél. 032 967 64 90, lu-ve
8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâte-
lois. Consultations rue Sophie-
Mairet 29 Tel 032 967 20 6.1,
lu au ve de 8h-12h/14h-18h, sa
8h-12h, di médecin de service
et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches , conseils ,
recours , Serre 90, du lu au ve,
8h-llh30 et 14h-16h30, tél. et
fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes
du 3e âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du

Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information
sociales. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portu-
gaise: jeudi 17h30 à 18h30;
langue turque: mercredi 16h à
18h; pour les Balkans: lundi 16h
à 18 h; pour l'Afrique: 15h à
17h.
Consultations juridiques. Serre
62, je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière
4, tél. 032 968 99 85. De
l'Amitié , Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968
64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926
87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs , Home Les Arbres , lu-ve
de 6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole , Numa-Droz 155,
lu-ve 6h30-18h, 913 00 22.
Les Petits Loups, Progrès 13, lu-
ve 7h-18h30, 968 12 33.
Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de mala-
des , conseils diététiques , baby-
sitting, service des activités
bénévoles (transports , visites ,
etc.) , 7h30-12h. Vestiaire , vente
de vêtements 2e main , Paix 73,
me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23.
Service des cours 032 725 42
10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils , recours , les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22,
lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SUR Soins psychia-
triques à domicile. Tél. et fax
032 964 14 64. Natel 079 789
82 28.
Groupe de maintenance cardio-
vasculaire. Tél. 032 932 14 84
ou 032 853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements
au 926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913
18 19.
Information allaitement. 913 78
04 ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve , 032 968 54 55
MCPJN. Mouvement de la condi
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation

ou de divorce. CP. 992, 2301
La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaus-
sée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège
11, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. 032 919 75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents , 032
926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h,
me 15-19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des
invalides). La Chaux-de-Fonds ,
rue du Vieux-Cimetière 5, tél./fax
032 968 00 33. Lu-je 14-
17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve ,
Service social de la Ligue contre
le rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique,
natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à
domicile , 911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours , 968 92 79.
Renseignements , 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège
11, lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22
22.
Service d'aide aux victimes
d'abus sexuels (Savas). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44.
Lu-ve matin 8-12h, lu/ma/je
après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes, Sophie-Mairet
31, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux.
rue de l'Est 8, 032 968 64 24,
lu-ve 8h45-llh30, ma 14hl5-
17hl5, me 16h30-18h, sinon
sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772
16 90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations sur
rendez-vous , Collège 9, 722 13
23.
Tourisme neuchâtelois. Espacité
1, place Le Corbusier , horaires
du 1.9. au 30.6.: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9-12h.
Tél. 032 889 68 95 , fax 889
62 97. - ¦
Toxicomanie. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxi-
comanie , Hôtel-de-Ville 27, lu-ve
8-12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au médecir
de service. Le Seuil, Industrie
22, lieu d'accueil pour toxicoma
nés, 968 52 42. Permanences ,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au ven-
dredi.
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NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau , ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida , Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.

(CANTON S REGIONS
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de con
seil et d'orientation 0800 123
456 (gratuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels , groupes d'accompagnement
thérapeutique , 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique: Neuchâtel
rue du Plan 19, 032 721 10 93;
La Chaux-de-Fonds, rue de Beau-
Site 29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entre-
tiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois,
de 14h à 16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-
Favre 27 , Boudry, 1er et 3e mer-
credi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-psychothérapeutes, tél. et
fax: 032 753 04 62. E-mail
info@anpp.ch
Asloca. Information et défense
des locataires. Consultations sur
rdv, selon message sur répondeur
tél. 724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h, je 14-16h
Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 90 39 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 37 40. Séminaires
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av
de la Gare 39. Permanence tél.:
lu 19h30-21h30, mer 9h-12h,
ve 13h-15h, au numéro 725 05
82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne

Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41, ou
751 57 57.
Association neuchâteloise de ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
la). Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation , information,
formation dans les domaines des
visites, transports , accompagne-
ments de personnes en fin de vie .
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3e jeudi tous les deux
mois. Pour tous renseignements:
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne directe gratuite
0800 80 30 20, ouverte chaque
3me mercredi du mois de 17h à
19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can-
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire , CP 2284, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-1 lh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19,751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologi-
que. 079 577 65 33 (répondeur
/ On vous rappelle le même jour ).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La Main tendue (143)
ou la police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires , consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhi
matisme, Conseil social c/o Pro

Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif et cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français ,
032 913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP. 843, Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers
d'immigration récente: de langue
turque, Parcs 11, Neuchâtel , ve
16-18h; Cure 2, La Chaux-de-
Fonds, je 17h30-19h30; Europe
de l'Est , Gare 3, Neuchâtel , je
17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois,
tous les jours de 8h à 20h , 079
280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60, 10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand , Poudrières
137, Neuchâtel. Tél. 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12h/14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés , moyens auxiliaires et
vacances , tous les jours , 926 04
44 (Crêt-du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005.
(tarif régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale ,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute , informations , conseils ,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques
à domicile. Permanence tél. 24h
/24 079 476 66 33.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d animation
(Cora). Fleurier , 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe ,
Baillods , Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni , litho-
graphie Piccasso. Gravures de
la région et environs. Art afri-
cain. Me-sa 14-18h, ou sur rdv
079 475 98 69 jusqu 'au
15.01.05.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Béatrice Pozzo-
Cao, peintures à la cire. 9-
Ilh/14h30-16h30, jusqu 'au
17.01.05.

Galerie FARB. Exposition d'Eric
Rihs , plasticien terreux. Je 17-
19h, sa 10-12h/15-18h, di
15-18h. Jusqu'au 16.01.05.

Galerie - Espace d'art contem-
porain «Les Halles» . Olivier
Foulon «Il Pleut , il Neige, il
Peint» . Je 18-21h. Sa-di 14-
18h ou sur rdv 032 420 84
02. Du 5.12. au 23.1.05.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Pierrette
Favarger , terres cuites et bro-
deries et Louis Nussbaumer ,

dessins. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Du 5.12. au
16.1.05.
Galerie d'art et saveurs - La
Poterie du Château. Icônes et
calligraphies de Nadjah
Havelette. Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h. Jusqu 'au
8.1.05.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik Reuterswârd , por-
traits. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h, fermé le lundi. Jusqu 'au
23.1.2005.
Galerie DuPeyrou. Exposition
de Sofie Melnick , sculptures.
Ma-sa 15-18h. Di 15-17h30.
Jusqu 'au 16.01.05.
Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Giorgio
Veralli , peintures. Lu-ve 9-
12h/14h-17h. Sa 14-17h.
Jusqu 'au 06.02.05.
Galerie YD. 3 expos... 3 rencon-
tres. Ysabelle Fatter, sculptures ,
Michel Jornod, peintures et J.-
Marc Chappuis , sculptures. Ma-
ve 15h30-19h, sa 10h30-17h.
Jusqu'au 26.02.05.

Galerie Une. Exposition de
Francisco Da Mata , «Electric
Boogaloo» . Me-sa 14-18h30.
Di 14-17h30. Jusqu 'au
16.01.05

Galerie Regards. Exposition de
Lermite , lithographies, peintu-
res; Pierre Beck , aquarelles ,
dessins et Jean-François Favre ,
peintures. Je-sa 15-18h, di
14-17h. Jusqu 'au 22.01.05.
Galerie Numaga. Expositions
Jean-Edouard Augsburger,
estampes en relief; André
Siron , gravure au burin;
Approche de la société grec-
que, objets choisis de Mycènes
à Rome. Ma-di , 14h30-18h30.
Jusqu 'au 15.01.05 (fermé les
30-31.12 et 1,2 et 3.1.05).

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Exposition de Kesh.
Exposition dessins d'enfants
(thèmes libres).Me-ve 18-20h.
Sa-di 14-18h.

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Maryse
Guye Veluzat , gravures et
Monique Duplain-Juillerat ,
céramiques. Me-di 15h-18h30
Jusqu 'au 16.1.05.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Galerie fermée
jusqu 'au 21.1.05.
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Accord service. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de
bureau.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17.
Renseignements, informations ,
rédaction de lettres et demandes
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales ,
juridiques , etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de con-
sultation pour les problèmes de
toxicomanie , rue H.-F. Sandoz 26 ,

Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-lmier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté H
jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43; Tavannes
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier , 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

JURA BERNOIS E 

Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27 48,
ma-je 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie, France 14,
information , prévention et traite-
ment de l'alcoolisme , lu-ve, 032
931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à
domicile , pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne

032 933 00 00, Grand-Rue 16,
2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-llh30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm
tél. le matin 8-9h, 032 913 34
23. Vestiaire : jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes
du troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil) ,
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve
10-14h. Soupe le mardi et le ven
dredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de
police, 931 10 17 (heures de
bureau). Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

j DISTRICT DU LOCLE ¦
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D %  
origine italienne,
Léon Gambetta naît
à Cahors le 2 avril

1838. Il a à peine plus de 20
ans lorsque , jeune avocat au
barreau de Paris, il se pas-
sionne pour la politique et
adhère au groupe des jeunes
républicains qui manifestent
une opposition viscérale à
l'Emp ire.

En 1869, il est élu à la fois à
Marseille et à Paris, dans le
quartier populaire de Belle-
ville. Le 4 septembre 1870, à la
chute de l'Emp ire , il se décide,
non sans hésitation , à prendre
la tête du mouvement et à pro-
clamer la République à l'Hôtel
de ville.

Ministre de l'Intérieur dans
le gouvernement de défense
nationale, Gambetta s'avère
être un tenant de la lutte à ou-
trance. Après la chute de Paris,
il veut lutter encore. Opposé
aux négociations avec l'Alle-
magne, il quitte le gouverne-
ment au lendemain de la si-
gnature du Traité de Francfort.
Mais la paix ne met pas fin à sa
carrière politique: à un mo-
ment où l'idée d'une restaura-
tion monarchique se fait jour,
il derient le champ ion des «ré-
publicains opportunistes» .

Le triomphe des Républi-
cains ne se fait pas sans heurts:
on se méfie de Gambetta. On
lui reproche son autoritarisme,
sa «tyrannie» , ses fréquenta-
tions douteuses... Il renonce
alors à se faire élire président
de la République et s'efface de-
vantJules Grévy.

A la fin ;,de l'annéeil882,
Gambetta se blesse accidentel-
lement la main avec son revol-
ver. Très mal soigné, gavé de
nourriture dans une chambre
surchauffée, il succombe à une
péritonite dans la nuit du 31
décembre au 1er janvier. Paris

fera du véritable fondateur de
la République des funérailles
grandioses.

Cela s'est aussi passé
un 31 décembre

1992 - George Bush senior
rend visite aux troupes améri-
caines en Somalie.

1991 - La Cinq dépose son
bilan.

1990 - Paul Mariani, maire
socialiste de Soveria (Haute-
Corse) , est assassiné.

1988 - Ronald Reagan et
George Bush senior sont cités à
comparaître dans le procès du
colonel Olivier Norfh impliqué
dans l'affaire de l'Irangate.

1985 - Un an après les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne se re-
tire de l'Unesco.

1984 - A la suite d'une écra-
sante victoire électorale , Raj iv
Gandhi devient chef du gou-
vernement indien , succédant
à sa mère Indira Gandhi, as-
sassinée.

1983 - Putsch au Nigeria, qui
devient le 21e pays africain où
des militaires sont au pouvoir.

1980 - Radio Téhéran dé-
clare que tout délai dans le ver-
sement par les Etats-Unis de la
rançon réclamée par l'Iran
pourrait conduire à la mise en
jugement - et peut-être à l'exé-
cution - des 52 otages améri-
cains de Téhéran.

1979 - Selon des sources di-
plomatiques, l'URSS a envoyé
20.000 hommes en Afghanis-
tan , afin de soutenir le gouver-
nement de Kaboul contre les
rebelles musulmans.

1978 - L'agitation anti-mo-
narchiste se poursuit en Iran ,
où plus de 200 personnes au-
raient été tuées au cours d'un
seul week-end.

1977 - Le président Jimmy
Carter rencontre le chah
d'Iran à Téhéran.

1973 - Fidel Castro déclare
que Cuba demeure sous la me-
nace d'une agression militaire
américaine.

1966 - Washington annonce
que les bombardements sur le
Nord-Vietnam cesseront lors-
que Hanoï se déclarera dis-
posé à discuter sérieusement
de conditions de paix.

1964 - Le président indoné-
sien Sokarno menace de quit-
ter les Nations unies, si la Ma-
laisie est admise dans l'organi-
sation.

1963 - Dissolution de la Fé-
dération d'Afrique centrale,
formée de la Rhodésie et du
Nyassaland.

1961 - L'armée libanaise
fait échec à une tentative de
coup de force de la part du
Parti populaire syrien, à Bey-
routh.

1951 - Le plan Marshall
d'aide à l'Europe prend fin à
minuit.

1946 - Le président améri-
cain Harry Truman proclame
officiellement la fin de la Se-
conde Guerre mondiale.

1879 - L'inventeur améri-
cain Thomas Edison fait la
première démonstra tion de sa
lampe à incandescence.

1851 - Abolition de la Cons-
titution autrichienne.

1810 - Le tsar Alexandre
impose de nouveaux droits de
douane sur les produits fran-
çais. Les Anglais occupent la
Guadeloupe.

1494 - L'armée du roi de
France Charles VIII fait son
entrée à Rome. ..- .- . . . .

Ils sont nés
un 31 décembre

- Le poète allemand Gott-
fried August Burger (1748-
1794);
- Le peintre français Henri

Matisse (1869-1954)./ap

31 décembre 1882:
mort de Léon Gambetta
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C'est une vague aussi qui t 'a emporté,
Mais une vague tellement plus tranquille,
Douce, sereine, paisible, silencieuse,
Tellement plus naturelle pour les proches,
Tellement plus aimante...

Madame Lucienne Beuret-Erard
Anne-Marie et Pierre-Alain Thiébaud-Beuret

Maïka et Stéphane, leur fils Kieran
Sabrine et Pierre-Alain, leur fille Lennie

Jacqueline et Ludwig Reindl-Beuret
Pascal et Caria
Valérie

Janine Beuret
Christian et Josiane Beuret-Binggeli

Alexina et Julien, leur fille Milla
Joseph et Anne-Françoise
Clémence
Luis
Noé

Daniel Beuret
Annette Beuret-Wille

Noémie et Didier
Alice
Flore

Madame et Monsieur Marcelle et Edouard Brûnner, leurs enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Christine et René Nussbaum
Madame Marie-Jeanne Miserez-Erard, ses enfants et petits-enfants
Madame Paulette Erard, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Madame et Monsieur Marguerite et Henri Blanchard-Erard, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Germain BEURET

que Dieu a rappelé à Lui mercredi dans sa 97e année.

Ta bonté, ton amour, ta générosité
fu rent un exemple précieux pour tous.
Ta grande conf iance en Dieu a rendu ta
vieillesse heureuse et ap aisée.
Cher p ap a, ce n 'est qu 'un au revoir.

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 2004.

La messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise du Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds , le mardi
4 janvier à 9 heures, suivie de l'inhumation au çimetière de la ville. huoiw a noifcrmo
Notre papa repose à La Chrysalide.

Domicile de la famille: rue du Doubs 65

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la cantine scolaire en Haïti, CCP
20-7495-0, Banque Raiffeisen Fontainemelon, en faveur de l'association Projets Sud, 80257-4063.

EN SOUVENIR DE

¦ - "̂  i Markus METTLER
M 2004 - 1  er janvier - 2005

Tu es parti sans bruit il y a une année déjà. Pas un jour ne passe sans
que je pense à toi et à ta vie pleine de bonté, de sensibilité et de générosité.

? W j  É Tu as laissé un grand vide dans ma vie mais ton souvenir reste dans mon cœur.

c^ 5 " •*¦ Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient en ce jour une pensée pour toi.
132-160605

I LE FAIT DIVERS I
VALANGIN m Conducteur re-
cherché. Le conducteur du vé-
hicule qui , entre mardi à 19h et
hier à 13h50, a heurté une voi-
ture de marque Opel Astra, de
couleur bleue, qui était station-
née sur le parking à l'ouest du
village de Valangin, ainsi que
les témoins de cet accrochage,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Cer-
nier, tél. 032 853 21 33. /comm

Solution

W. ¦ rr rrurrc JJ

i...uxej !! u-1 , nasier-
Kusano, Berne 1993.
Le mat est inévitable
(2.Dxe3 Dd1 + 3.De1
Dxe 1 + 4.Rg2 Dfl mat./
2.fxe3 Dfl mat.l 2.Dxc4
Dg2 mat.) Les Blancs ne
peuvent que retarder
l'échéance de quelques
coups en sacrifiant leurs
Dames par 2.Dxg7+ Rxg7
3.Fxf6+ Rg6! -+ ou
2.Df7+ Rxf7 3.Dd7+ Rg6
4.De8+ Rh6!-+.

Les solutions
¦ LE SCRABBLE I

Top:
TEENAGER / 8H / 80 points

Autres:
REGENERA / 7H / 61 points
plusieurs solutions valent
32 points en 3A


